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DOCUMENT DE PRESENTATION
1. CADRE GÉNÉRAL
Dans le cadre de la mise en place du « Plan national AUF-Moldova », l’AUF en Europe centrale et orientale
accompagne les établissements d’enseignement supérieur et de recherche membres de l’AUF en
République de Moldova vers l’internationalisation.
Dans ce contexte, le Bureau National de l’Agence universitaire de la Francophonie en République
Moldova lance un appel national à candidatures af in d’apporter de l’appui au renf orcement et
développement des collaborations internationales de ses universités membres par la mise en place
mobilités de recherche et de perf ectionnement et par l’appui à l’organisation d’activités de recherche et
coopération internationale.
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Plus précisément, dans le cadre de cette mission spécif ique, l’appel à candidatures a vocation de traduire les
deux actions phares suivantes de l’axe 4 du Plan national AUF-Moldova :
Action phare 1 : aide à la structuration de la recherche et la mise en relation avec des partenaires
internationaux.
Action phare 2 : appui à la mise en place de mobilité étudiants et enseignants dans l’espace scientif ique
f rancophone.
Cette mobilité doit se f aire dans le cadre des projets de collaboration international à travers l’intermédiation
de l’AUF.

2. OBJECTIFS
Le présent appel se propose de :
-

f avoriser les échanges et développer ainsi la coopération inter-universitaire dans l’espace
f rancophone par la mobilité des étudiants et des enseignants f rancophones

-

développer la coopération entre les établissements d’enseignement supérieur et de recherche
membres de l’AUF

-

of f rir aux enseignants, aux chercheurs et aux étudiants moldaves la possibilité de mener des projets
multilatéraux de coopération en matière de recherche, de développement et de transf ert de
technologie

-

répondre aux besoins concrets f ormulés par les établissements membres de l’AUF en Moldova dans
le cadre de la Consultation mondiale mise en place l’AUF
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3. TYPE D’ACTIVITES VISEES
Cet appel concerne l’appui aux activités suivantes :
- Mobilités de recherche et de perf ectionnement des enseignants
- Mobilités de recherche et de perf ectionnement des étudiants
- Participation aux manif estations scientif iques dans le cadre des partenariats inter-universitaires
- Mise en place d’activités de recherche ou académiques ponctuelles ou innovantes de courte durée
(organisation de manif estations scientif iques).
4. MOYENS FINANCIERS
Conditions financières :
Pour les mobilités de recherche et de perfectionnement :
- Allocation de mobilité
- Titre de transport pour ef f ectuer un voyage aller-retour entre le pays d’origine et le pays d’accueil
- Assurance-maladie, accident et rapatriement
Pour l’organisation et la participation à une manifestation scientifique :
- Titre de transport de l’intervenant pour ef f ectuer un voyage aller-retour entre le pays d’origine et le
pays d’accueil
- Assurance-maladie, accident et rapatriement
La durée de f inancement des actions demandées ne peut pas dépasser le 31 décembre 2021.
5. CONSTITUTION DU DOSSIER
Le dossier de candidature, pour être recevable, doit comprendre les pièces suivantes :
Pour les mobilités de recherche et de perfectionnement :
- Lettre d’autorisation de la part du plus haut responsable de l’établissement de rattachement
- Copie de l’accord/la convention de partenariat dans le cadre duquel s’inscrit l’action
- Curriculum vitae du candidat
- Lettre d’accueil de la part de l’établissement d’accueil
- Programme prévisionnel de la mobilité
- Attestation d’encadrement pour les mobilités de recherche (seulement dans le cas des mobilités des
doctorants)
Pour les manifestations scientifiques :
- Programme prévisionnel de la manif estation scientif ique
- Copie de l’accord/la convention de partenariat dans le cadre duquel s’inscrit l’action
- Résumé/projet de la communication de l’intervenant
- Lettre d’acceptation de la part du comité d ’organisation
- Curriculum vitae de l’intervenant
Toutes les pièces constitutives du dossier doivent être rédigées en f rançais.
Tout autre document considéré utile peut être ajouté au dossier.
6. CRITERES D’ADMISSIBILITE
Pour être éligibles, les actions à soutenir dans le cadre de cet appel à candidatures devraient s’inscrire dans
le cadre d’un partenariat établi entre l’établissement d’origine et l’établissement d’accueil ou dans le cadre
des projets de collaboration régionale ou internationale à travers l’intermédiation de l’AUF.
Les dossiers de candidatures/les demandes d’appui doivent être déposés en ligne conf ormément au
calendrier de l’appel à candidatures, au moins 6 semaines avant la date prévue de l’action.

Le f ormulaire de candidatures dûment complété est à remplir obligatoirement au lien suivant (création de
compte utilisateur requise) https://f ormulaires.auf .org/europe-centrale-et-orientale/appel-a-candidatures2022-internationalisation-des-universites-de-la-republique-de-moldova-plan-national-auf -moldova-2022/
L’absence d’une pièce constitutive entraînera automatiquement le rejet du dossier. Tout autre document
considéré utile (justif icatif s de cofinancement) peut être ajouté au dossier.
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