Le Labex DigiCosme lance son appel à candidatures
"Bourses mobilité master première année 2020-2021"
Vous êtes inscrits en première année d’un master soutenu par le LabEx Digicosme (voir
liste ci-dessous) et vous souhaitez effectuer un stage d’initiation à la recherche dans un
laboratoire étranger : bénéficiez d'une bourse de mobilité du Labex DigiCosme
●
●

Bourses mobilité master
Mobility Scholarships

Dates à retenir
●

●

Soumission (par les responsables de M1) : avant lundi 16 mars 2020 - 12h (heure
de Paris). Les dossiers déposés au-delà de cette date limite ne seront pas
examinés.
Mise en place des financements : mai 2020

Bourses mobilité master 1
AAP Bourse mobilité sortante à l'international pour les étudiants en première année de master

1 - Description
Le LabEx Digicosme propose de financer jusqu'à une quinzaine de bourses de mobilité
sortante à destination d'étudiants actuellement dans un M1 relevant de son périmètre (voir
liste en annexe). L’objectif est de permettre aux étudiants de master d’acquérir une première
expérience de recherche à l’international, et de favoriser une poursuite en thèse de doctorat
dans l’un des laboratoires membres du labex.
2 - Quelles sont les conditions ?
La mobilité doit se faire dans un laboratoire de recherche à l'étranger pour une durée minimale
de séjour de 2 mois. Le stage devra relever des thématiques du Labex. Le dossier de
candidature devra contenir la mention de master ou la finalité cible pour la poursuite d’étude
dans l’un des M2 de la liste jointe en annexe.
Ces bourses, d'un montant maximum de 1000 euros, peuvent se cumuler avec d'autres aides.
Les lauréats s'engagent à remettre au LabEx Digicosme, au plus tard avant le 15 septembre,
un rapport de synthèse de leur stage comprenant à la fois une description des travaux réalisés
ainsi que l'intérêt scientifique et culturel qu'ils en ont retiré.
3 - Modalité de candidature

Les candidatures sont faites directement et uniquement par les responsables des M1 sur la
base d'un dossier comprenant :
- CV du candidat
- copie de pièce d'identité et de carte d'étudiant.
- sujet détaillé du stage (une page A4)
- mention de master ou finalité cible pour une poursuite en M2
- lettre de motivation du candidat présentant la justification du choix de sujet de stage
relativement à son projet de recherche menant à une thèse
- justification du budget demandé
- relevé de notes du candidat depuis le bac (y compris premier semestre de M1)
- lettre d'acceptation du laboratoire étranger
- lettre de recommandation d'un professeur du M1
- avis du responsable de M1

3 - Sélection
La sélection se fera par les membres de la commission formation du LabEx Digicosme sur la
base de l'excellence des candidats et de la pertinence de leur projet de recherche.
Le LabEx Digicosme accordera au plus 3 financements par M1.
4 - Calendrier
16/03/2020 : dépôt des dossiers de candidature par les responsables de M1
fin mars 2020 : jury de sélection et notification des résultats aux candidats
à partir de mai : stages à l'étranger
15 septembre 2020 : remise des rapports de synthèse

Annexe : Liste des M1 labellisés
M1 en informatique, Université Paris Saclay
M1 en informatique, Institut Polytechnique de Paris
M1 E3A, Université Paris Saclay
M1 E3A, Institut Polytechnique de Paris
M1 en bio-informatique, Université Paris Saclay

