	
  
Dossier de candidature
accueil CNRS de scientifiques invités 2017

CANDIDAT - E
Nom :
MOUAYN
Prénom : ZOUHAIR
Nationalité : MAROCAINE
Age : né le 22/11/1966.
Etablissement actuel – Institut /Département /Laboratoire (à préciser):
Département de Mathématiques, Faculté des Sciences et Techniques,
Université Sultan Moulay Slimane.
Pays de l’établissement : Maroc.
Fonction : Professeur de L’enseignement Supérieur.
Préciser l’existence (ou non) d’un partenariat entre les deux institutions (AMU et
l’employeur du chercheur invité) :
¨ oui
þ non
si oui indiquez lequel :
Durée de la visite : 1 mois.
Période d’accueil envisagée (Cochez la case):
¨ 1er semestre 2017 (janvier – juin)
þ 2ème semestre 2017 (juillet – décembre)
Si possible préciser la date exacte d’arrivée : 15 Septembre 2017.
Si le candidat est déjà venu, indiquez la /les période(s) et joindre un bilan : NON
Unité de Recherche d’accueil : I2M UMR 7373
Responsable scientifique de l’accueil : El Hassan Youssfi
Le candidat bénéficie-t-il d’une invitation par ailleurs avec d’autres établissements :
¨ oui
þ non
si oui indiquez lesquels :

AVIS DU DIRECTEUR DE L’UNITE DE RECHERCHE :
Classement le cas échéant (si plusieurs demandes de l’Unité) :
Signature :

FINANCEMENT DU CHERCHEUR INVITE

(Cochez la case)

¨ Per diem (indemnités journalières + remboursement du coût du voyage en classe
économique)
¨ Rémunération sur contrat du chercheur invité
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* Cochez l’indice souhaité dans le tableau cidessus conformément à la grille de
rémunération DRH jointe en annexe

CONSTITUTION DU DOSSIER
1. Curriculum Vitae détaillé du scientifique invité
2. Description du projet de recherche : objectifs, programme de travail, résultats
attendus, nature et pertinence de la coopération, si le scientifique a déjà réalisé
un séjour dans le laboratoire, joindre une description des résultats obtenus (5
pages maximum)
3. Enseignement dispensé, y compris sous forme de séminaires, le cas échéant
4. Courrier d’invitation du Directeur de l’Unité de recherche
5. Avis du Directeur de l’Unité accompagné d’un classement si le laboratoire soumet
plusieurs candidatures
ATTENTION : - Pas de report de crédit sur l’année N+1
- L’accueil du candidat doit se faire dans l’année civile, pas de
report
Merci de vous rapprocher de votre composante de rattachement pour connaitre
son retro planning en vue du Conseil de Composante qui classera les dossiers
avant examen en CAcR

Ø DATE LIMITE DE TRANSMISSION DES DOSSIERS le 01 juin 2016
AU PLUS TARD à la DRV Pôle 1 par mail à l’adresse :
drv-pole1-aap@univ-amu.fr

ANNEXES
ü Grille de rémunération DRH des enseignants chercheurs invités
ü Document : « Prise en charge des frais de séjour pour les chercheurs
invités » document annexe à la procédure PR/DRV/603 (cf GU_DAF_311guide des missions)
* Pour rappel :
-

Hébergement: remboursement sur justificatifs à hauteur maximum du forfait 90
€ /jour (si le marché est utilisé – 60€ / jour si hors marché)
Forfait repas : 15,25 € /repas
Remboursement des frais de voyages en classe économique

