Call for proposal ‘Joint Research’
In partnership with the CNRS (French National Center for Scientific Research)
The purpose of the program is to bring together, either in France or in Africa, small groups of
researchers, including at least one from a CNRS supported Mathematics department, and one from a
university located in sub-Saharan Africa. Another source of financial support is generally required,
e.g. from the universities of the participants. Subject to availability, the stay might be organized in
AIMS Senegal M’Bour center, in which case the meals may be covered by AIMS, upon request.
Proposals from researchers who are co-directors of a PhD student are welcome, as well as proposals
from young researchers at post-doctorate level.
Applications can be made at any time.
Please submit a description of the research project (1 to 4 pages), a short curriculum vitae of the
members of the team, the desired period and place, and an estimate of the overall budget, as well as
other sources of financial support.
Contact : Anne Quéguiner-Mathieu.
queguin at math.univ-paris13.fr

En partenariat avec le CNRS
L’objectif est de réunir, en France ou en Afrique, au moins deux chercheurs et/ou chercheuses, dont
l’un doit être en poste dans un laboratoire de mathématiques rattaché au CNRS et situé en France, et
l’autre dans une université située en Afrique sub-saharienne. Un co-financement, par exemple par
les établissements d’origine des personnes concernées, ou par le laboratoire d’accueil lors d’un
séjour en France, est souhaitable.
Si les dates choisies le permettent, le séjour pourra avoir lieu au centre AIMS Sénégal M’Bour
center, auquel cas l’équipe pourra demander la gratuité de la restauration.
Les demandes émanant de chercheurs et/ou chercheuses co-encadrant un.e étudiant.e en thèse sont
encouragées, ainsi que celles de jeunes ayant récemment soutenu leur thèse, et souhaitant initier une
collaboration avec un.e collègue.
N’hésitez pas à prendre contact avec nous à tout moment si vous êtes intéressé par le programme.
Les dossiers sont examinées très régulièrement, lors des réunions du bureau de Sarima.
Pour soumettre une demande, il suffit d’envoyer par courriel :
- Un court cv des personnes concernées
- Une description du projet de recherche (entre 1 et 4 pages)
- une indication des dates envisagées pour le séjour et du budget demandé.
Dossier et demandes de renseignements à envoyer à Anne Quéguiner-Mathieu.
queguin at math.univ-paris13.fr

