
 
 

Appel à Projets « MERIMÉE » 2015 
Collaboration entre Ecoles doctorales françaises et espagnoles 

 
 
 

  
 L’Ambassade de France en Espagne et le Ministère espagnol de l’Education, de la Culture et du 
Sport proposent d’apporter un soutien à la collaboration entre Ecoles doctorales françaises et espagnoles. 
L’objectif est de promouvoir une collaboration structurée et durable entre les Ecoles doctorales françaises et 
espagnoles, par l’appui à la mise en place d’un projet scientifique conjoint d’une durée de deux ans. Ce projet 
doit notamment inclure l’accueil d’au moins deux doctorants dans les Ecoles doctorales françaises pour des 
thèses, en co-tutelle ou débouchant sur l’obtention du label « Doctorat européen », initiées en Espagne, et 
inversement l’accueil d’au moins deux doctorants dans les universités espagnoles pour des thèses, en co-
tutelle et/ou débouchant sur l’obtention du label « Doctorat européen », initiées en France.  
 
Cet appel à projets est complémentaire de l’appel à projets de masters en partenariat proposé par 
l’Ambassade de France en Espagne et le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche (MESR) 
pour 2014, et compatible avec lui. 
 
Candidature (cf. les rubriques à renseigner en pièce jointe) 
 
Les candidatures doivent être présentées en accord entre le directeur de l’Ecole doctorale française et le 
responsable du programme doctoral de l’université espagnole partenaire. 
 

Seuls les projets déposés par chacun des établissements partenaires auprès des instances 
compétentes de part et d'autre sont éligibles. Il revient aux candidats de s’assurer de la co-déposition 
finale de leurs dossiers auprès du Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Les projets peuvent être proposés par un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur dans chaque 
pays. Les partenariats peuvent être bilatéraux ou constitués en réseaux. Dans ce dernier cas, la participation 
doit être au minimum de trois équipes au total pour les deux pays. Le projet est alors coordonné, dans 



chacun des pays, par un seul chercheur, responsable de sa mise en œuvre, et il est présenté par le directeur 
de l’Ecole doctorale dont relève cet enseignant-chercheur. 
 
La candidature devra présenter le projet de coopération entre les deux entités, comprenant : 
 

1. une présentation des motivations des écoles doctorales françaises et espagnoles à mettre en 
place une coopération structurée. Il s’agira pour les responsables des deux structures de 
démontrer l’intérêt d’un rapprochement entre ces entités et les équipes de recherche qui leurs sont 
associées, notamment d’établir en quoi ce rapprochement peut se révéler stratégique et s’inscrit 
dans le cadre de leurs politiques scientifiques et internationales ; 

 
2. la présentation des activités d’échange et de coopération prévues entre les écoles doctorales  

françaises et espagnoles et leurs équipes de recherche pendant les deux années du projet (par 
exemple : mobilité de chercheurs, rencontres entre les responsables des écoles doctorales ou de 
la formation doctorale, et entre les responsables des équipes de recherche, organisation de 
conférences ou séminaires scientifiques…) ; 

 
3. La description des modalités par lesquelles les écoles doctorales susciteront l’émergence et 

organiseront la sélection d’au moins deux projets de recherche doctorale en cotutelle au cours 
des deux années du projet. Chaque doctorant devra s’engager à séjourner au moins six mois dans 
l’université espagnole d’accueil. 

 
 
Subvention 
Une contribution financière d’un montant maximal de 15 000 € (7 500 € par an pendant deux ans en 2015 et 
2016) sera attribuée aux écoles doctorales françaises responsables de chaque projet sélectionné, qui  
comprendra :  

- une partie destinée à couvrir les frais liés à la mise en œuvre de la collaboration entre les Ecoles 
doctorales françaises espagnoles (rencontres entre les responsables, les directeurs de thèse, 
organisation de colloques…).  

- une partie consacrée à soutenir la mobilité dans une université espagnole d’au moins deux 
doctorants dont la première inscription en doctorat aura été faite dans l’université française 
partenaire, dans le cadre d’une thèse en co-tutelle et/ou débouchant sur l’obtention du label 
« Doctorat européen ». Ces financements sont destinés à compenser en partie le surcoût entrainé 
par la mobilité (frais de voyage, séjour etc.) à l’exclusion de toute rémunération. Le montant de la 
contribution destinée à ce type d’activité ne pourra dépasser 5 000 € par doctorant. 

 
Critères d’évaluation 



Les candidatures seront évaluées par une commission d’experts du Ministère de l’Enseignement Supérieur et 
de la Recherche sur la base des critères suivants :  
 

- Qualité des Ecoles doctorales : qualité scientifique des équipes de recherche liées à l’école 
doctorale française et à la structure partenaire en Espagne, qualité de l’encadrement des doctorants 
(accompagnement de la recherche, équipements et logistique mis à disposition, suivi des doctorants, 
offre de formation…) 

- Valeur ajoutée de la coopération : qualité du projet scientifique conjoint, complémentarité 
académique et scientifique des recherches concernées, intégration de la formation et de la recherche 
dans une stratégie de coopération des établissements, des écoles doctorales et des équipes de 
recherche porteurs ;  

- Modalités de la coopération : nature des activités d’échange et de collaboration entre les 
partenaires, qualité du processus de sélection des projets de thèses en cotutelle 

 
Sélection 
La sélection des projets est assurée par une commission mixte composée à parité par les représentants 
institutionnels des deux pays sur la base des évaluations présentées de part et d'autre. 

 
Suivi des projets 
a. A l’issue de la première année du projet, un rapport scientifique et financier sera adressé par le directeur 
de l’Ecole doctorale française à l’Ambassade de France en Espagne, ainsi que les perspectives de 
coopération pour la seconde année du projet. Le versement de la seconde tranche de financement est 
conditionné à la présentation de ce document. 
 
b. une copie de chaque convention de co-tutelle, une fois celle-ci signée, sera adressée à l’Ambassade de 
France en Espagne. 
 
c. Un rapport final d’activité, ainsi qu’un compte-rendu financier détaillé, sera adressé par le directeur de 
l’Ecole doctorale française à l’Ambassade de France en Espagne au terme des deux années du projet. 
 
d. Une copie de chacune des thèses réalisées dans le cadre de ce programme, accompagnée d’un résumé,  
sera adressée après la soutenance à l’Ambassade de France en Espagne. 
 
Les dossiers sont à adresser :  
 
- en ligne à l’adresse suivante : cst.madrid-amba@diplomatie.gouv.fr 
et  
- par courrier postal à l’adresse suivante : 

Service pour la Science et la Technologie 

mailto:cst.madrid-amba@diplomatie.gouv.fr


Ambassade de France en Espagne 
C/. Marques de la Ensenada, 10 
28004 Madrid 
Espagne 

 
 
Calendrier 
Date limite de dépôt des dossiers : 30 juin 2015 
Sélection des projets : juillet 2015 
 
Contact 
Ambassade de France en Espagne 
cst.madrid-amba@diplomatie.gouv.fr 
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