Programmes de mobilité
pour chercheurs et doctorants (cotutelles)
Les programmes de mobilité proposés par l’Institut Français de Finlande visent à soutenir
la coopération scientifique et universitaire entre la France et la Finlande via la création de
nouveaux réseaux de collaboration (soumission de projets européens, mises en place
d’enseignements communs,…). L’Institut soutient également la réalisation de thèses francofinlandaises en cotutelles.
Important ! Les programmes de mobilité de l’Institut ne financent que la mobilité des
chercheurs et n’apportent pas un soutien financier à des projets de recherche, ni à financer des
travaux de recherche déjà en cours ou à financer des salaires.

SAMPO - Découverte des communautés scientifiques finlandaises
La Finlande investit massivement dans la recherche et le développement (3,1% du PIB en
2014). Pays doté depuis plusieurs décennies d’une politique soutenant le développement des
universités et des centres de recherche, le haut niveau de qualité de la recherche nationale fait
de la Finlande une destination attractive. Les chercheurs français ont toutes les chances d’y
trouver des partenaires de haut niveau et d’y établir des coopérations durables.
Le chercheur est invité en Finlande pour une semaine. L’Institut compose avec le chercheur
un programme de visites comprenant, dans la mesure du possible, équipes de recherche,
laboratoires, entreprises, organismes... Les contacts sont pris par l’attaché de coopération
scientifique et universitaire. Les candidats doivent s’attendre à effectuer un programme
de visites réparties sur tout le territoire finlandais. Un bon niveau d’anglais est requis. A
l’occasion de leur visite, les lauréats pourront être sollicités pour prononcer des conférences.
Candidats : SAMPO est un programme d’invitation destiné à des chercheurs français qui
n’ont pas encore de contacts en Finlande pour leur permettre de découvrir l’environnement
de recherche du pays avec l’objectif de formaliser de nouveaux partenariats scientifiques et
universitaires. SAMPO est ouvert à tous, cependant les candidatures de chercheurs titulaires
forts d’une expérience d’une dizaine d’années de recherche seront particulièrement appréciées.

EEPOS - Création ou approfondissement de coopérations franco-finlandaises
Le programme d’invitation EEPOS permet à des chercheurs finlandais confirmés de se
rendre en France notamment en vue de répondre à des appels à projet de l’Union européenne ou
des programmes d’enseignements conjoints. Il peut aussi bien s’agir d’établir des nouveaux
contacts français que de consolider des premiers contacts déjà entrepris.
Le chercheur valide, avec l’attaché de coopération scientifique et universitaire, un
programme de visites pouvant comprendre équipes de recherche, laboratoires, entreprises,
organismes... Le séjour en France peut coïncider avec la participation à un
séminaire/conférence, mais il doit obligatoirement comprendre la visite d’au moins deux
équipes de recherche ou laboratoires. Certains contacts peuvent être pris par l’attaché.
Candidats : Ouvert à tous les chercheurs finlandais confirmés, EEPOS s’adresse plus
particulièrement aux chercheurs finlandais qui ont accueilli un chercheur français dans le cadre
du programme SAMPO. Il s’agit pour eux d’effectuer une visite « retour » en France selon des
modalités proches de celles de SAMPO.
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KAKSIN - Des doctorants mobiles pour un Espace Européen de la Recherche actif
Candidats : KAKSIN permet aux doctorants, mais aussi à leurs directeurs de thèse, de se
déplacer dans le laboratoire de l’autre pays afin de renforcer la qualité des contacts entre les
équipes. KAKSIN est ouvert sans condition de nationalité à tous les doctorants en
cotutelle entre deux établissements français et finlandais. Dans l’idéal, le doctorant et chacun
de ses directeurs de thèse pourront réaliser un déplacement entre la France et la Finlande. La
convention de thèse en co-tutelle doit être jointe à la candidature.
A savoir : Le doctorant inscrit en cotutelle se familiarise à haut niveau avec deux systèmes
d’enseignement et de recherche et reçoit à la fin de sa formation simultanément le grade de
docteur français et le grade finlandais équivalent (tohtori) après une soutenance unique. Une
convention de cotutelle lie les deux établissements d’enseignement supérieur. Les chercheurs
des deux pays intéressés par la mise en place d’une cotutelle internationale de thèse mais qui
font face à des difficultés d’ordre pratique ou dans la recherche d’un partenaire de l’autre pays
sont invités à contacter l’attaché de coopération scientifique et universitaire.

Thématiques
Toutes les thématiques sont concernées (sciences fondamentales, expérimentales,
exactes ou technologiques, sciences humaines et sociales) et pourront avantageusement
présenter une approche pluridisciplinaire. Certains secteurs présentent un intérêt particulier pour
la coopération franco-finlandaise et les projets de partenariat y afférent sont à ce titre éligibles
aux dispositifs SAMPO, EEPOS et KAKSIN :
* mathématiques
* économie
* chimie « verte » et biotechnologies exploitant les produits issus de la biomasse
* énergie (« smart grids », véhicules électriques, bâtiments à énergie positive...)
* santé et TIC (télémédecine, bio-informatique...)
* enjeux régionaux (Arctique, Baltique, politique de voisinage...)

Modalités
Les lauréats effectueront par eux-mêmes les aspects pratiques liés à leur séjour
(réservations, etc.). L’ensemble des déplacements devra être effectué entre février et fin
novembre 2016.
Les lauréats SAMPO et EEPOS recevront une somme valant remboursement des dépenses
de transport, des déplacements et de l’hébergement sur place, dans la limite d’une enveloppe
maximale de 1 500 euros. Les lauréats SAMPO et EEPOS recevront avant leur arrivée une avance
de 1 000 euros sur présentation d’un ordre de mission sans frais de son établissement de
rattachement et d’un justificatif des frais de transport engagés. Ils adresseront ensuite
impérativement dans les trois semaines qui suivent leur retour un rapport de mission (3 pages
rédigées en français ou en anglais) et les justificatifs de dépenses afin de percevoir le solde,
dans la limite de l’enveloppe impartie.
Les lauréats KAKSIN (doctorants et leurs co-directeurs de thèse) recevront une somme
valant remboursement des dépenses de transport et de l’hébergement sur place sur présentation
des justificatifs de dépenses et d’un rapport de mission dans les trois semaines qui suivent leur
retour. L’enveloppe financière du programme KAKSIN est une enveloppe conjointe maximale de
1 500 euros qui peut être partagée au gré du doctorant et de ses co-directeurs.
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Sélection
Les candidats adressent à l’attaché de coopération scientifique et universitaire, par courrier
électronique aux deux adresses ci-dessous, un dossier en anglais comprenant CV détaillé
avec liste de publications, lettre de motivation et attentes en termes de coopération et,
éventuellement, des lettres de recommandation. Un préprogramme de visite pour laquelle le
candidat sollicite le soutien de l’Institut (noms et coordonnées des chercheurs et laboratoires à
contacter, période envisagée pour le séjour) peut être proposé dans le dossier de candidature.
Les principaux critères de choix sont le niveau d’expertise scientifique du candidat, la
dimension internationale des travaux de recherche, la volonté de créer de nouveaux projets de
recherche ou d’enseignement conjoints et de rechercher des financements européen en
particulier, ainsi que l’intérêt du champ de recherche pour le développement de la coopération
franco-finlandaise.
Pour le programme KAKSIN, le dossier comportera également un descriptif détaillé du sujet de
thèse, CV du doctorant et des directeurs de thèse, lettre de motivation, lettre de
recommandation de chacun de ses directeurs de thèse, et copie de la convention de cotutelle.

Calendrier 2016
Dépôt des dossiers du 19 octobre au 5 décembre 2015 (il en sera accusé réception).
Les résultats seront annoncés le 8 janvier 2016. Aucune information ne sera donnée entre la
date de clôture et l’annonce des résultats. Tous les candidats seront tenus informés
individuellement du résultat de la sélection.

Contact
Sandrine Testaz, attachée de coopération scientifique et universitaire
 sandrine.testaz@france.fi et sandrine.testaz@diplomatie.gouv.fr
Tél. +358 9 2510 2123
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