
APPEL A PROJETS « CRCT et/ou MOBILITÉS SORTANTES »

ANNÉE 2022 (pour exécution en 2022/23)

Le programme “CRCT et/ou MOBILITÉS SORTANTES” 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 les
personnels permanents des laboratoires en convention à séjourner dans les universités étrangères les plus
prestigieuses, sur des thématiques en cohérence avec sa stratégie scientifique.

L'INSA Toulouse 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 (cf. http://www.insa-toulouse.fr/fr/recherche.html). Ces 5 enjeux nourrissent également l'Objectif 11 de
Développement Durable des Nations Unis sur les "Villes et Communautés durables", porté par l’Alliance
européenne ECIU University (cf. https://www.groupe-insa.fr/partager/transformations/projet-eciu), dont le
Groupe INSA est membre.

Les projets de collaboration avec des partenaires de l’Alliance européenne ECIU University seront ainsi
tout particulièrement appréciées (cf. annexe jointe à cet appel).

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.

Les modalités de candidature et informations complémentaires se trouve dans le document « Annexes ».

Les réponses à cet appel à projets devront parvenir à la Direction de la Recherche
au plus tard le jeudi 19 mai 2022, à  dir-recherche@insa-toulouse.fr

Les demandes seront examinées par le Conseil Scientifique de l’INSA
du Jeudi 2 juin  2022 à partir de 13 h 30

Le(la) candidat(e) sera invité(e) à présenter oralement son projet aux membres du CS
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