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Application form 
 

PARTIE 1 / PART 1 
(Partie à remplir par le partenaire en France (invitant) / Part to be filled by the French partner) 
 
Coordonnées de la personne invitante en France 

 M.    Mme        Prénom                                   Nom          
Laboratoire de rattachement (nom complet et sigle, le cas échéant) : 
           
Code unité (UMR, USR)       
Courriel        
Tél        
Section du comité national du CNRS       
 
 
 

Coordonnées de la personne invitée / Personal information of the invited researcher 
 M.    Mme        Prénom (First Name)                                    Nom (Last name)          

Université (University)       
Département (Department/School)       
Courriel (Email address)        
 
 
 
Avis du directeur/trice de l’unité CNRS d’accueil en France 

 M.  Mme       Prénom                       Nom          
Courriel du directeur/trice d'unité        

 Avis favorable  Avis défavorable 
 
 
 
Signature :  
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PARTIE 2 / PART 2 - Descriptif de l’invitation / Invitation description 
(Partie à remplir par le partenaire en France (invitant) / Part to be filled by the French partner) 
 

1. Période et durée d’invitation 
2. Court descriptif du projet (1/2 page maximum) 
3. Retombées attendues pour une collaboration future (1/2 page maximum) 
4. Budget estimé – seules les dépenses de mission sont éligibles (transport, hébergement, restauration 

et autres frais de mission / indiquer les postes principaux) 

 
* * * * * * * * 

PARTIE 3 / PART 3- Descriptif du projet scientifique / Description of the scientific project 
(Partie à remplir par le partenaire étranger invité / Part to be filled by the foreign proposed visiting) 
 
 

1. Title of the scientific project planned in France 
2. Description of the scientific project (2-3 pages maximum) 
3. Curriculum vitae 

 
* * * * * * * * 

 
Modalités de candidature 
• Compléter le formulaire, en veillant à respecter les parties demandées 
• Enregistrer la candidature en un seul fichier, au format pdf, et le renommer comme suit : 

IncomingSMI_Nom de l’invité_SectionCNRS.pdf 
• Envoyer le document complété à : inshs.smi@cnrs.fr, au plus tard le 18 janvier 2021. 

 
 
How to submit your application? 
• Fill in the form (including 3 parts) 
• Save it as a single pdf file and name it as follows: IncomingSMI_“Name of (foreign) 

applicant”_“CNRS discipline number”.pdf 
• Send it to: inshs.smi@cnrs.fr on or before 18 January 2021. 
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