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Soutien à la mobilité internationale entrante 2021
Dans le cadre de sa politique internationale, l’InSHS propose un soutien à la mobilité internationale entrante
(SMI entrant), ayant pour objectif d’accueillir, au sein des unités de recherche dont le CNRS est tutelle ou
cotutelle, des chercheurs / enseignants-chercheurs étrangers souhaitant développer une collaboration avec une
unité de recherche du CNRS en France.
Cette aide vise à accompagner, dans toutes les disciplines couvertes par l’InSHS, le développement des
partenariats stratégiques identifiés par le CNRS. Les missions en France des invités étrangers seront
obligatoirement réalisées en 2021. Elles auront pour objectif de développer des collaborations scientifiques avec
une unité partenaire en France. Leur durée peut varier, mais ne devrait en principe pas excéder 2 mois.
Eligibilité
Sont éligibles pour l’année civile 2021 les chercheurs / enseignants-chercheurs statutaires (doctorants et postdoctorants sont non éligibles) exerçant leurs fonctions dans l’une des universités suivantes :
- University of Cape Town (Afrique du Sud)
- University of the Witwatersrand (Afrique du Sud)
- University of Melbourne (Australie)
- Australian National University (Australie)
- University of Toronto (Canada)
- Seoul National University (Corée du Sud)
- University of Chicago (Etats-Unis)
- Addis Ababa University (Ethiopie)
- Tel Aviv University (Israël)
- University of Tokyo (Japon)
- University of Nairobi (Kenya)
- University of Lagos (Nigéria)
- Makerere University (Ouganda)
- University of Warsaw (Pologne)
- Université Cheikh Anta Diop (Sénégal)
- National University of Singapore (Singapour)
- Nanyang Technological University (Singapour)
Modalités du soutien
L’aide accordée par l’InSHS, notifiée à l’UMR d’accueil, est destinée à couvrir tout ou partie des frais de mission
en France du collaborateur étranger (billet d’avion, logement et restauration en France, autres frais de mission).
Covid 19
Compte tenu de la pandémie en cours et en raison des mesures de restriction (suspension des liaisons
aériennes, interdiction d’entrée sur le territoire, isolement obligatoire, etc.) encore en vigueur dans de
nombreux pays, la venue de chercheurs étrangers en France en 2021 restera soumise aux contraintes
sanitaires et aux restrictions imposées par la France et les pays étrangers de provenance. Il est important de
noter que les crédits octroyés dans le cadre du SMI entrant sont des crédits sur subvention d’Etat qui doivent
par conséquent être impérativement dépensés pendant l’année civile d’obtention de ces crédits.
Pour tout renseignement, merci d’envoyer un message à : inshs.smi@cnrs.fr.
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Dossier de candidature
Le dossier de candidature est constitué de 3 parties : la première partie (voir formulaire) et la deuxième partie
seront complétées par le laboratoire d’accueil en France (et un porteur identifié) ; la troisième partie sera
complétée par le partenaire invité.
Modalités de candidature
 Compléter le formulaire joint, 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.

Date limite de soumission : 18 janvier 2021
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Incoming SMI (International mobility grant) 2021
As part of its international policy, the Institute for Humanities and Social Sciences (InSHS) offers
financial support for incoming international mobility (incoming SMI), with the aim of hosting, within CNRS
research units, foreign researchers who wish to develop a collaboration with a CNRS research unit in
France.
This assistance aims to support, in all the disciplines covered by the Institute for Humanities and Social
Sciences, the development of strategic partnerships identified by CNRS. Missions in France by foreign
guests must be made in 2021. Their objective will be to develop scientific collaborations with a partner
unit in France. Their duration may vary, but should in principle not exceed 2 months.
Eligibility
Statutory researchers/professors (doctoral and post-doctoral students are not eligible) working in one of
the following universities are eligible for the 2021 call:
- University of Cape Town (South Africa)
- University of the Witwatersrand (South Africa)
- University of Melbourne (Australia)
- Australian National University (Australia)
- University of Toronto (Canada)
- Seoul National University (South Korea)
- University of Chicago (USA)
- Addis Ababa University (Ethiopia)
- Tel Aviv University (Israel)
- University of Tokyo (Japan)
- University of Nairobi (Kenya)
- University of Lagos (Nigeria)
- Makerere University (Uganda)
- University of Warsaw (Poland)
- Cheikh Anta Diop University (Senegal)
- National University of Singapore (Singapore)
- Nanyang Technological University (Singapore)
Terms and conditions of support
The aid granted is granted by InSHS to the host French unit (UMR) and is intended to cover all or part of
the foreign guest expenses in France (airfare, accommodation and food in France, as well as other
mission expenses).
Covid 19
Given the ongoing pandemic and restrictive still in force in many countries, the arrival of foreign
researchers in France in 2021 will remain subject to health constraints and restrictions imposed by
France and countries at origin. It is important to note that the funds granted within the framework of the
incoming SMI are state-subsidised funds which must be spent during the calendar year in which they are
obtained.
For further information, please send a message to: inshs.smi@cnrs.fr.
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Application form
The application file is made up of 3 parts: the first part (see application form) and the second part will be
completed by the host laboratory in France (and an identified inviting researcher); the third part will be
completed by the invited partner.
How to submit your application?
 Fill in the attached 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.

Submission deadline: 18 January 2021
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