
Financement de 
mobilité post-doc 
de & vers la France

misez sur PRESTIGE
pour votre projet de recherche
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Les chercheurs séLectionnés  
bénéficient des LabeLs 
PRESTIGE FEllow   
et MaRIE CuRIE FEllow

seLected researchers are given the titLes of 
PRESTIGE FEllow and MaRIE CuRIE FEllow

Les candidatures sont à soumettre en Ligne avant L’une des 
4 dates cut-off (minuit, heure de Paris) et suivant La date 
PrévisionneLLe de début de La mobiLité :

La procédure d’évaLuation a Lieu danS LeS 2 MoiS Suivant cHaQue 
date cut-oFF et LeS réSuLtatS de La SéLection Sont pubLiéS Sur Le 
Site internet du prograMMe.

candidature en ligne :

application.prestige-postdoc.Fr

PRESTIGE est cofinancé dans le cadre des Actions Marie Curie - CO-
FUND du 7e PCRDT de l’Union européenne pour une durée de 5 ans 
(2014-2019). Il est coordonné par Campus France, l’Agence française 
pour la mobilité internationale des étudiants et des chercheurs. 
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www.prestige-postdoc.fr

PRESTIGE est ouvert à tous les domaines scientifiques 

Tout organisme français est éligible comme institution 
d’accueil /d’envoi des chercheurs cofinancés par PRESTIGE

Les candidats doivent avoir un diplôme de doctorat ou une 
expérience de recherche d’au moins 4 ans (les doctorants 
peuvent candidater à condition qu’ils obtiennent leur diplôme 
de doctorat avant le début de leur mobilité postdoctorale)

Aucune limite d’âge ou de nationalité (bien que certaines 
restrictions s’appliquent à la mobilité de réintégration)

La règle de mobilité des Actions Marie Curie doit être res-
pectée : ne pas avoir résidé ou exécuté son activité principale 
dans le pays de destination pendant plus de 12 mois durant 
les 3 années immédiatement antérieures à la date limite de 
candidature 
Les chercheurs sélectionnés ne peuvent pas bénéficier d’un 
autre financement UE pendant la durée de la mobilité cofi-
nancée par PRESTIGE

Cofinancé par
l’Union européenne

pour toute inFormation sur prestige (critères d’éligibilité 
et d’évaluation, appel à candidatures, guide du candidat, 
FaQ, etc.) : 
www.prestige-postdoc.fr 
contact : 
prestige@campusfrance.org 



trois schémas de mobiLité 
sont PossibLes :

Mobilité entrante/Incoming, permettant à des cher-
cheurs étrangers ou français de travailler sur leur projet 
de recherche postdoctorale en France

Mobilité sortante/Outgoing, pour les chercheurs d’or-
ganismes situés en France et souhaitant s’investir dans 
un projet de recherche postdoctorale dans un autre pays

Mobilité de réintégration/Re-integration, réservée 
aux ressortissants des États Membres et Pays Associés de 
l’Union européenne travaillant dans la recherche dans 
un autre pays tiers depuis au moins 3 ans et souhaitant 
venir en France pour le développement de leur carrière

Prestige vise à renForcer la mobilité inter-
nationale des chercheurs en oFFrant des 
coFinancements pour des mobilités post-
doctorales de et vers la France. 

Prestige est un programme de coFinance-
ment, couvrant environ 1/3 des indemnités 
du chercheur (salaire, Frais de mobilité et 
de recherche), les 2/3 restant devant être 
Financés par un autre partenaire public ou 
privé. 

critÈres d’éLigibiLité

12 ou 24 mois 

-

-

France

let tre d’acceptation du directeur 
du laboratoire/de l’unité de recherche

let tre d’acceptation du directeur 
du laboratoire/de l’unité de recherche

let tre d’acceptation du directeur 
du laboratoire/de l’unité de recherche

lettre d’engagement de 
l’organisme d’accueil établissant 

le contrat de travail

lettre d’engagement de 
l’organisme d’accueil établissant 

le contrat de travail

lettre d’engagement de 
l’organisme d’accueil établissant 

le contrat de travail

déclaration éthiQue

cv complet

6 ou 12 mois 

-

salariés d’organismes Français

tout pays du monde

déclaration éthiQue

cv complet

12 ou 24 mois

ressortissants des états membres 
et pays associés de l’union européenne

chercheurs dans un pays tiers 
≥ 3 ans

France

déclaration éthiQue

cv complet

durée PossibLe

nationaLité

conditions 
ParticuLiÈres

eLigibLe destination

documents 
à fournir

incoming outgoing re-integration

R

financement minimum à ProPoser auX chercheurs Prestige seLectionnés

saLaire/indemnités

frais de mobiLité

frais de recherche

totaL

37000 § / an

2 000 § / an

2 000 § / an

41 000 § / an

12 000 § / an

10 000 § / an

-

22 000 § / an*

40 000 § / an

2 800 § / an

4 720 § / an

47520 § / an

* les indemnités pour la mobilité sortante sont à considérer comme montants versés en sus du salaire, étant donné Que ce schéma est réservé aux chercheurs Qui sont déjà employés par des organismes Français

R

subvention Prestige versée auX organismes emPLoYant Les chercheurs

subvention Prestige   15 000 § / an 7 500 § / an 18 000 § / an

R

incoming

incoming

outgoing

outgoing

re-integration

re-integration













Suite à une prolongation de 3 mois, le programme PRESTIGE peut cofinancer des contrats de travail de chercheurs se terminant au plus tard le 30/11/2019. Pour cette raison, la date limite du 30/9/2017 sera la dernière offrant la possibilité de demander une subvention de cofinancement pour 24 mois pour des mobilités Incoming et Re-integration et uniquement pour des contrats de travail de chercheurs retenus débutant au 01/12/2017 au plus tard. Pour des contrats débutant après cette date ainsi que pour les candidatures soumises à des dates limites ultérieures, des subventions de cofinancement pour des durées plus courtes et comprises entre 12 et 23 mois pourront être octroyées. Pour ces schémas de mobilité aucune subvention de cofinancement pour moins de 12 mois ne pourra être octroyée.

Durée de 24 mois encore disponible à la date limite du 30/9/2017

Durée de 24 mois encore disponible à la date limite du 30/9/2017




