
 
 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

Modelo de presentación del proyecto  
 
Financement de séjours de chercheur/enseignant-chercheur 

 
Option 1: Séjour Chili > France 
Projet rédigé en français ou en espagnol en 4 
pages maximum 

Option 2: Séjour France > Chili 
Projet rédigé en français ou en espagnol en 4 
pages maximum 

I. Origine de la collaboration 
Argumenter le choix de ce partenariat. 
Préciser le(s) établissement(s) de rattachement 
de votre contrepartie française (universités, 
organismes de recherche, entreprises…) 
 

I. Origine de la collaboration 
Argumenter le choix de ce partenariat. 
Préciser le(s) établissement(s) de rattachement 
de votre contrepartie chilienne (universités, 
centres de recherche, entreprises…) 
 

II. Formulation du projet  
 

II. Formulation du projet  
 

III. Problématique à étudier : 
Quelles sont les questions  qui se dégagent du 
projet. Présenter l’intérêt commun pour les 2 
pays. 

III. Problématique à étudier : 
Quelles sont les questions  qui se dégagent du 
projet. Présenter l’intérêt commun pour les 2 
pays. 

IV. Chronogramme 
Présenter la durée et le plan de votre séjour en 
France. Quels sont les événements auxquels 
vous assisterez ou animerez (conférences, 
séminaires…). Le cas échéant, préciser le type de 
public. 

IV. Chronogramme 
Présenter la durée et le plan de votre séjour au 
Chili. Quels sont les événements auxquels vous 
assisterez ou animerez (conférences, 
séminaires…). Le cas échéant, préciser le type de 
public. 

V. Caractère structurant du projet pour la 
coopération franco-chilienne  
Présenter les résultats attendus en termes de 
coopération et comment le projet s’inscrit dans 
une perspective d’encadrement doctoral. 

V. Caractère structurant du projet pour la 
coopération franco-chilienne  
Présenter les résultats attendus en termes de 
coopération et comment le projet s’inscrit dans 
une perspective d’encadrement doctoral. 

VI. Apports des institutions partenaires 
Préciser les institutions chiliennes et françaises 
partenaires de votre projet, en mentionnant 
leurs apports respectifs (sollicités ou acquis). 

VI. Apports des institutions partenaires 
Préciser les institutions chiliennes et françaises 
partenaires de votre projet, en mentionnant 
leurs apports respectifs (sollicités ou acquis). 

VII. Appui sollicité auprès de l’Ambassade de 
France 
Préciser la forme d’appui sollicité. 

VII. Appui sollicité auprès de l’Ambassade de 
France 
Préciser la forme d’appui sollicité. 
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Option 1: En français 

 
Projet rédigé en 4 pages maximum 

Opción 2 : En español 
 
Redacción del proyecto en 4 páginas máximo 

Introduction : le projet et son contexte 
Présenter le parcours du (futur) doctorant 
(études, expérience professionnelle, etc.), les 
raisons de votre choix de sujet, etc. 
Présenter l’historique de la collaboration entre 
les 2 équipes de recherche d’encadrement. 

Introducción: el proyecto y su contexto 
Presentar  la carrera del  (futuro)  doctorante 
(estudios, experiencia  profesional,  etc.),  las 
razones de su elección por el tema , etc 
Presentar el histórico de la colaboración entre 
los 2 equipos en el marco de investigación   

I. Définition du sujet 
1.1. Intérêt général 
1.2. Intérêt dans le domaine scientifique 
concerné 

I. Definición del tema de investigación 
1.1. Interés general 
1.2. Interés en el campo científico 
 

II. Financement de la formation doctorale 
Préciser les institutions chiliennes et françaises 
partenaires de votre projet, en mentionnant 
leurs apports respectifs (sollicités ou acquis). 

II. Financiamiento de la formación doctoral 
Precisar las instituciones chilenas y francesas 
Asociados al proyecto mencionando sus aportes 
respectivos (solicitados o adquiridos) 
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