
 

 

 

Programme Franco-Mexicain Post Doc courte durée 

 

Ce Programme a pour objet le soutien à la mobilité et au séjour scientifique des 

chercheurs postdoctorants liés à la mise en œuvre de projets de recherche visant à : 

• Renforcer les échanges scientifiques et technologiques entre la France et le Mexique sur la 
base du bénéfice mutuel. 

• Encourager les nouvelles collaborations et favoriser le développement de projets de 
recherche conjoints innovants et de haut niveau scientifique. 

• Encourager la participation de post-doctorants mexicains sur des projets de recherche 
communs en soutenant la mobilité académique et scientifique entre les deux pays. 

• Favoriser la promotion et la valorisation des activités de recherche conjointes des 
communautés scientifiques des deux pays (co-publications scientifiques, séminaires, ateliers, 
dépôt commun de brevets). 

• Développer des synergies entre les communautés scientifiques des deux pays afin de créer 
des réseaux de recherche structurés et durables, de haut niveau et reconnus à l’échelle 
internationale. 
 

Les moyens accordés dans le cadre du Programme portent sur la prise en charge de la mobilité 
et du séjour des post-doctorants (voyages et indemnités de séjour). Les investissements en 
matériel, les études techniques, les séjours d’enseignement et l’organisation de séminaires et/ou 
colloques ne sont pas éligibles. 

Types  de pro je ts  concernés  
 
L'objectif de ce programme est de développer les échanges scientifiques et technologiques 
d'excellence entre laboratoires des deux pays, en favorisant les coopérations nouvelles et 
émergentes par l’attribution d’une bourse courte durée (1 mois) d’un chercheur postdoctorant 
de nationalité mexicaine. 
 

Condi t ions  d 'é l ig ibi l i té  des  équipes  
 
- L'appel à candidatures est ouvert aux chercheurs titulaires et non titulaires diplômés d’un 

doctorat entre 2016 et 2022. 
- Être de nationalité mexicaine.  
- Avoir obtenu un diplôme de doctorat d'un établissement public. 
- Avoir démontré sa productivité par au moins un travail publié ou accepté pour publication 
dans des revues à comité de lecture de qualité académique reconnue. (index A ou Index 
Thomson). 
- S'engager à consacrer un temps complet au séjour postdoctoral en France.   
 

https://www.campusfrance.org/fr/finlay
https://www.campusfrance.org/fr/finlay


 

Cri tères  d'éva luat ion  des  pro je ts  
 

- Excellence et Motivation du/de la candidat.e 
- Qualité scientifique du projet et des équipes, et leur caractère innovant  
- La cohérence du séjour postdoctoral avec le projet professionnel du/de la chercheur.se 
- Intérêt de la coopération et complémentarité des équipes françaises et mexicaines 
- Résultats scientifiques et/ou industriels attendus (co-publications, brevets) 
- Perspectives de structuration ou de valorisation du projet sur d’autres appel à projets. 
- Transfert mutuel de compétences. 
- Les projets en réseau avec une ouverture européenne notamment seront considérés 

comme prioritaires.  
- Une collaboration attestée ou émergente avec le laboratoire français serait un plus. 

Comité  de  sé lec t ion  des  pro je ts  
 
Le service la coopération scientifique de l’ambassade de France au Mexique assure l'évaluation 
scientifique des dossiers.  
 

Modali tés  de  fonct ionnement  
 
La durée des projets est de 1 mois. 
 
Le financement doit être impérativement consommé entre le 1er avril et le 31 décembre de 
l'année en cours et ne peut être reporté sur l'exercice suivant. 
 
Il porte uniquement sur les coûts de séjour (1700 € maximum) et la prise en charge de la 
mobilité (un voyage aller-retour de la ville d'origine au Mexique à la ville de destination en 
France dans une limite de 1500 €). 
 

Dépenses  é l igib les  
 
Le financement accordé porte sur la mobilité entre les deux pays des chercheurs/ses engagé.e.s 
dans le projet selon les taux suivants.  

- Dans la limite de 1500 euros pour le plan de vol Aller/retour. 
- Les moyens accordés par la France couvrent le paiement des couts de séjour à 

hauteur de 1700 € pour un mois. 
 

Proprié té  inte l lec tue l le  
 
La protection des droits de propriété intellectuelle et l'utilisation des résultats issus de la 
recherche, ainsi que leur exploitation éventuelle, sont définies par convention par les équipes de 
recherche conformément aux lois et règlements en vigueur dans les deux pays, avant le 
lancement de chaque projet sélectionné. 

Cette convention devra être signée et fournie avant le début du séjour du lauréat. 

Suiv i  des  pro je ts  
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- Un rapport final scientifique est exigé au plus tard 2 mois après la fin des projets. 
- Ce rapport doit être envoyé à l'ambassade de France dans le même délai (cf. contact pour le 
programme ci-dessous). 
- Les publications rédigées dans le cadre de ce projet devront porter mention du soutien accordé 
par le MEAE et l’ambassade de France au Mexique sous ce format : « Authors acknowledged 
the ministry of Europe and Foreign Affairs of France (MEAE) and the embassy of France in 
Mexico for their financial support. »   
 

Modali tés  prat iques  de  soumission  d’un  pro je t  
 
• Date d’ouverture de l’appel à candidatures : 1 février 2023 

• Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 28 février 2023  

• Diffusion des résultats : 17 mars 2023 

• Début des projets : 1 avril 2023 
 

Les dossiers de candidature complets doivent être envoyés par e-mail à l'adresse suivante : 

florian.monnier@ifal.mx avec l'objet suivant : 

Prénom/Nom – POSTDOC 2023 

Documents rédigés en anglais à envoyer par e-mail au format PDF (dans cet ordre, numérotés et 

séparés) : 

1.           une copie du passeport 

2. Curriculum vitae (2 pages maximum) 

3.          Liste des travaux (articles, séminaires…) (2 pages maximum) 

4. Lettre de motivation (une seule page) indiquant le nom de l'institution française où le séjour post-

doctoral aura lieu  

5. Présentation synthétique du projet de recherche et du calendrier des activités à réaliser pendant 

le séjour (2 pages maximum). 

6. Copie de la lettre d'acceptation ou du contrat de travail délivré par l'établissement français.  

7. Copie scannée du diplôme de doctorat. 

 

Contact  
 

Service de coopération scientifique et universitaire, ambassade de France au Mexique 

Dr. Florian Monnier, Attaché pour la Science et la Technologie : florian.monnier@ifal.mx 
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