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CONGES SCIENTIFIQUES ET STAGES : PROCEDURES 
 

I - Congés scientifiques pour participation à des « manifestations scientifiques 

d’intérêt avéré » – 2014/2015 - En référence à l’arrêté n°2010 du 29/10/2014 

Peuvent postuler à la participation à une manifestation scientifique d’« intérêt avéré » tous les 

enseignants chercheurs et les doctorants non salariés (à partir de la deuxième inscription).  

Pièces à fournir :  

 une demande de l’intéressé (e), datée et signée, adressée au doyen précisant l’identification de 

l’institution d’accueil, le thème et son « intérêt avéré » (pour la recherche en cours), les dates de la 

manifestation scientifique, l’intitulé de la communication, 

 l’original de l’invitation (avec entête, signature et cachet humide). Elle doit émaner d’une 

institution (université, laboratoire, centre de recherche,... à l’exclusion des associations quelles 

qu’elles soient), au nom d’un responsable de structure (département, laboratoire, équipe de 

recherche, organisateur de la manifestation scientifique, ...). Une copie de l’original de l’invitation 

(fax ou scan) peut être présentée par l’intéressé(e) avec engagement de fournir l’original au retour. 

 un résumé de la communication (environ 700 mots) 

 le programme de la manifestation. S’il ne peut être fourni au moment de l’examen du dossier par 

le CSD et le CSF, il constituera néanmoins une réserve consignée dans les P.V. Celle-ci sera levée 

au moment de sa réception, s’il est conforme.  

 les MAA, MAB et les doctorants doivent justifier de leur statut de d’enseignant-chercheur en 

joignant au dossier une copie de l’inscription en thèse de l’année en cours. 

 les doctorants non salariés : fournir la communication qui doit être en relation avec leur thèse et 

recevoir l’aval, au préalable, du directeur de recherche (chap. IV. Art.15). 

 Les dossiers complets doivent être déposés au département pour être examinés par le CSD avant 

d’être transmis au CSF. Les dossiers incomplets ne sont pas recevables. 

*** Au retour du congé scientifique, les dossiers doivent être complétés dans les 15 jours suivants le 

retour de l'étranger par les pièces mentionnées ci-dessous : 

 L’original de l’invitation 

 l'attestation de participation à la manifestation scientifique 

 la copie du billet d’avion, 

 la décision d’envoi en Congé scientifique visée par la PAF (à l’aller et au retour), 

 la quittance de payement des frais d’inscription s’il y a lieu.  

 Les avis favorables du CSF sont soumis à « réserve de disponibilités financières » et au prorata de 

50% à réserver à chacune des deux catégories, enseignants chercheurs et doctorants non salariés. 
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CONGES SCIENTIFIQUES ET STAGES : PROCEDURES (suite) 

II - Les stages 2014/2015 - En référence à l’arrêté n°2010 du 29/10/2014 : 

 Les séjours scientifiques de haut niveau de courte durée :  
 La durée de ce type de formation est comprise entre 7 et 15 jours (chap.III. Art.11) 

 Peuvent postuler : les professeurs, MC-A, directeurs de recherche, maîtres de recherche A, 

MC-B, maîtres de recherche B (chap.III. Art.10) 

 Les stages de perfectionnement :  
 La durée de ce type de formation est de 15 jours. 

 Peuvent postuler : les enseignants chercheurs, les étudiants non salariés inscrits régulièrement 

en doctorat (à partir de la deuxième inscription en thèse), les étudiants de master admis en M2 

pour l’année universitaire 2015/2016 et classés « Premier » de leur promotion en session 

normale (juin) de M1 de l’année universitaire 2014-2015.  

 

 Pièces à fournir pour un séjour scientifique de haut niveau (SSHN) de courte durée (chap.III. 

Art.10) :  

 une demande de l’intéressé (e), datée et signée, adressée au doyen et précisant les dates du 

séjour, l’identification de l’organisme d’accueil et les objectifs du séjour, 

 l’original de la lettre d’accueil (avec entête, signature et cachet humide). Elle doit définir « les 

objectifs, la méthodologie et les impacts attendus » et émaner d’« une institution universitaire et 

de recherche disposant de hautes capacités scientifiques et technologiques dans le domaine de 

compétence du candidat ». Une copie de l’original de la lettre d’accueil (fax ou scan) peut être 

présentée par l’intéressé(e) avec engagement de fournir l’original au retour. 

  un plan de travail précisant les objectifs du séjour 

 

 Pièces à fournir pour un stage de perfectionnement (chap. II. Art.5) :  

 une demande de l’intéressé (e), datée et signée, adressée au doyen et précisant les dates du 

séjour, l’identification de l’organisme d’accueil et les objectifs du séjour, 

 certificat de scolarité pour l’année universitaire en cours 

 l’original de la lettre d’accueil (avec entête, signature et cachet humide). Elle doit Elle doit 

définir « les objectifs, la méthodologie et les impacts attendus » et émaner d’« une institution 

universitaire et de recherche disposant de hautes capacités scientifiques et technologiques dans le 

domaine de compétence du candidat ». Une copie de l’original de la lettre d’accueil (fax ou scan) 

peut être présentée par l’intéressé(e) avec engagement de fournir l’original au retour du stage.  

* A charge pour TOUS les postulants de fournir eux-mêmes cette pièce du dossier. 

  un projet de travail « visé par le directeur » et « définissant les objectifs, la méthodologie et les 

impacts attendus » 

 un état d’avancement des travaux de la thèse visé par le directeur  

 Les dossiers complets doivent être déposés au département pour être examinés par le CSD avant 

d’être transmis au CSF. Les dossiers incomplets ne sont pas recevables. 

*** Au retour du stage, les dossiers doivent être complétés dans les 15 jours suivants le retour de 

l'étranger par les pièces mentionnées ci-dessous : 

 L’original de la lettre d’accueil 

 la copie du billet d’avion, 

 la décision d’envoi en stage visée par la PAF (à l’aller et au retour), 

 Les avis favorables du CSF sont soumis à « réserve de disponibilités financières » et au prorata de 

50% à réserver aux doctorants non salariés, conformément à l’Arrêté sus-cité. 


