
APPEL A PROJETS “MOBILITÉS ENTRANTES” 2023

DE l’INSA TOULOUSE

(pour exécution entre janvier et décembre 2023)

Le programme “Mobilités entrantes” de l’INSA Toulouse s’adresse à tous les personnels permanents des

laboratoires en convention avec l’INSA Toulouse1. Convaincu de l’apport mutuel et enrichissant des collaborations

internationales de haut niveau, l’INSA Toulouse soutient financièrement et encourage l’accueil

d’enseignants-chercheurs et de chercheurs étrangers reconnus dans leur spécialité, permettant d’enrichir

l’offre de recherche et les possibilités de valorisation sur des thématiques en cohérence avec sa politique

scientifique ou porteuses de projets émergents.

1. Contexte stratégique

L'INSA inscrit sa stratégie scientifique de recherche et de formation dans une optique de contribution

aux transformations sociales et sociétales sous l’angle de 5 enjeux communs au Groupe INSA

(www.insa-toulouse.fr/fr/recherche.html). Ces 5 enjeux nourrissent également l'Objectif de Développement

Durable n°11 des Nations Unies, "Villes et Communautés durables", porté par l’Alliance européenne ECIU

University (www.groupe-insa.fr/partager/transformations/projet-eciu), dont le Groupe INSA est membre.

Les projets de collaboration avec des partenaires de l’Alliance ECIU seront ainsi tout particulièrement

appréciés (cf. annexe).

L'attention est aussi portée sur les doubles diplômes que l'INSA est en capacité de délivrer en

partenariat avec des établissements étrangers. L'INSA souhaitant augmenter le nombre d’étudiants

préparant un double-diplôme, les mobilités dans ces établissements aideraient à renforcer les liens déjà

initiés. Les projets de mobilité vers ces établissements, listés dans l'annexe jointe, seront les bienvenus.

Dans l’optique de préciser cette stratégie et d’accompagner au mieux les C et E-C dans leur projet, la

Direction des Relations Internationales et la Direction de la Recherche invitent les candidats à prendre

contact avec elles en amont du dépôt des dossiers, pour affiner le contenu de ces derniers et pour leur

préciser les attendus durant et en sortie des mobilités.

2. Description de l’appel à projets

Il est demandé de préciser :
● Le profil scientifique du candidat,
● Les retombées scientifiques en termes de collaborations/partenariats/publications/…
● L’impact potentiel du projet sur la formation, incluant les Relations Internationales,
● Toute autre caractéristique du projet (ex. Projet émergent ou en continuité, projet

interdisciplinaire, etc…)

1 TBI, LPCNO, LMDC, INSA, IMT, LAAS, CEMES, LNCMI

1

https://www.groupe-insa.fr/partager/transformations/projet-eciu


La durée du séjour est de 1 à 3 mois et ne peut être fractionnée.

La rémunération des chercheurs est basée sur un contrat de travail correspondant à la durée du séjour.
La demande de financement doit correspondre à 5 000€ mensuel de coût total pour l’INSA pour un
chercheur sénior (équivalent professeur ou directeur de recherche) et de 3 500€ mensuel de coût total
pour un chercheur junior (MCF ou Chargé de Recherche). Les montants nets perçus par les chercheurs
invités sont alors d’environ 2800€ pour les chercheurs séniors et 1980 € pour les juniors.

Le dossier de candidature est constitué de la fiche jointe et du CV détaillé de l’invité.

Les demandes devront parvenir à la Direction de la Recherche, en version électronique, avec avis de la
direction du laboratoire et de la direction des relations internationales :

au plus tard le VENDREDI 25 novembre 2022 - 12h00
à

dir-recherche@insa-toulouse.fr
Tél : 05 61 55 95 32

Contact Relations Internationales 

Marie Agnès DÉTOURBE : detourbe@insa-toulouse.fr - Tél. 05.61.55.98.43

Les candidatures seront examinées par le Conseil Scientifique du 8 décembre 2022.

3. Annexe

Liste des partenaires ECIU University : https://www.eciu.org/member/eciu

Aalborg University, Denmark Tampere University, Finland

Dublin City University, Ireland Uni. Autonoma de Barcelona, Spain

Hamburg Univ. of technology, Germany Universidade de Aveiro, Portugal

Kaunas University of Technology, Lithuania University of Stavanger, Norway

Linköping University, Sweden Universita di Trento, Italy

University of Twente, the Netherlands Lodz University of Technology, Poland

Liste des établissements en partenariat de double-diplôme avec l’INSA Toulouse

Partenaires Localisation

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) Brésil, Rio de Janeiro

Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) Argentine, Buenos Aires

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) Brésil

Universidade Estadual Paulista 'Júlio de Mesquita Filho' (UNESP) Brésil

Universidade Federal de Goiás (UFG)
Brésil

2

mailto:dir-recherche@insa-toulouse.fr
mailto:detourbe@insa-toulouse.fr


Universidade Federal de Uberlândia (UFU)
Brésil

Universidade Federal do Ceará (UFC)
Brésil

Universidade Federal do Paraná (UFPR) Brésil, Curitiba

Universidade Federal do Rio de Janeiro (poli-UFRJ)
Brésil

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) Brésil, Curitiba

Universidade Federal de Uberlândia (UFU) Brésil, Uberlândia

Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) Canada, Chicoutimi

École de Technologie Supérieure de Montréal (ETS Montréal) Canada, Montréal

Ecole Polytechnique Montréal (POLYMTL) Canada, Montréal

Northwestern Polytechnical University (NPU) Chine, Xi'an

UNIANDES - Universidad de Los Andes
Colombie

Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Colombie, Campus de Bogota, Medellin et Manizales

Seoul National University (SNU) Corée, Séoul

Mondragon Unibertsitatea
Espagne,Mondragon

Universitat Jaume I (UJI) Espagne, Castello de la Plana

Georgia Tech-Lorraine Etats-Unis, Atlanta/France,Metz

Tokushima University
Japon

Lebanese University, Faculty of Engineering
Liban

Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) Mexique, Guadalajara

Universidad Autónoma de San Luis Potosí Mexique

Universidad de Guanajuato (UGTO) Mexique, Guanajuato

Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) Mexique, Mérida

Universitatea 'Mihai Eminescu' din Timisoara Roumanie

Universitatea 'Politehnica' din Bucuresti (UPB) Roumanie, Bucarest

Universitatea Tehnica din Cluj Napoca Roumanie, Cluj Napoca

Universitatea Tehnica 'Gheorghe Asachi' din Iaşi
Roumanie

Universitatea Tehnica de Constructii din Bucuresti (UTCB) Roumanie, Bucarest
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