Recherche

INSTITUT FRANÇAIS DE SUÈDE

Mobilité France/Suéde
L’Ambassade de France et l’Institut français de Suède soutiennent la mobilité des chercheurs et des
étudiants entre la France et la Suède, à travers les programmes Ömse, Frö, et Tor

Leprogramme Ömse
ll s’adresse aux doctorants inscrits dans une thèse en cotutelle entre un établissement français et un établissement
suédois
Le programme Ömse vise à accroître la coopération scientifique et l’échange d’expérience entre la France et la Suède.
Ömse permet à des doctorants en cotutelle de se déplacer pour les besoins de leur recherche. Les deux directeurs de
thèse reçoivent également un soutien à la mobilité.
Que couvre l’aide financière Ömse ?
Les lauréats du programme Ömse reçoivent une aide qui ne peut couvrir que des frais de voyage et éventuellement de
séjour, à l’exclusion de toute autre dépense. Les voyages doivent s’effectuer en classe économique ou équivalent,
depuis la France ou la Suède. L’aide financière ÖMSE s’élève à 1500 euros.
Qui peut candidater ?
Le programme est ouvert à tous les doctorants régulièrement inscrits en cotutelle de doctorat dans un établissement
d’enseignement supérieur français et suédois. Tous les champs de recherche sont acceptés, aussi bien dans les
sciences exactes que dans les humanités ou les sciences sociales. La sélection d’un doctorant pour le programme
Ömse entraîne automatiquement le bénéfice d’une aide à chacun de ses deux directeurs de thèse.
Comment candidater ?
Les applications se feront en ligne du 2 octobre au 26 novembre 2017.
Formulaire en ligne
Les résultats seront publiés sur notre site internet et les candidats recevront un email individuel le 20 décembre 2017.

Leprogramme Frö
Il s’adresse aux chercheurs actifs en Suède qui souhaitent réaliser un séjour de recherche en France
What is the FRÖ program?
The FRÖ program is made to promote the cooperation between French and Swedish researchers by giving the
possibility to have a short experience in France (1 to 4 weeks). The program intends to establish new collaborations
(especially in regards to setting up European projects) and/or strengthen the existing collaborations between French and
Swedish scientists, universities or research centers.
The grant will only cover thetravelling and accommodation costs, i.e. the cost of the flight from Sweden as well as
local transfer and the accommodation in France. Travelling is usually done in economy class or equivalent. Frö grant is
750 euros or 1500 euros.
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Note that this program is not open to PhD students.
Who can apply?
All researchers established in Sweden, regardless of their nationality, may apply to this program with priority to young
researchers. Are considered as young researchers those whose PhD has been obtained within the past ten years. All
research fields are egilible. Stays including more than one research institution, possibly in different cities, will be
prioritized.
How to apply?
Apply here!
Next Application period: 2 October – 26 November 2017
Results will be published on our website and an individual email will be sent to all applicants.

Leprogramme Tor
Il s’adresse aux chercheurs actifs en France qui souhaitent réaliser un séjour de recherche en Suède
Le programme TOR vise à accroître la coopération scientifique entre la France et la Suède en donnant aux chercheurs
la possibilité d’effectuer un court séjour en Suède (1 semaine). L’objectif du programme est d’établir de nouveaux
contacts (tout particulièrement dans le cadre de projets européens) ou éventuellement de renforcer les relations
existantes avec des équipes de recherche suédoises.
Le programme est ouvert à tous les chercheurs titulaires d’un doctorat, quel que soit leur champ de recherche,
aussi bien dans les sciences exactes que dans les humanités ou les sciences sociales. L’aide financière accordée est
d’un montant maximal de 750 € ou 1500 € et ne couvre que les frais de voyage et d’hébergement en Suède.
Qui peut candidater ?
Tous les chercheurs, titulaires d’un doctorat et établis en France. Il n’est pas nécessaire d’avoir des contacts
scientifiques déjà établis en Suède pour candidater, mais il est recommandé d’avoir identifié des équipes suédoises
susceptibles d’être visitées.
Veuillez noter que ce programme n’est pas ouvert aux doctorants.
Comment candidater ?
Les applications se font en ligne et en anglais lors des périodes indiquées.
Candidatez ici !
Période de candidature : 2 octobre – 26 novembre 2017
Les résultats seront publiés sur notre site internet et les candidats recevront un email individuel (15 janvier 2018).
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26 novembre 2017
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