
                                                                                 

 

 

This project has received funding from the MSCA-RISE programme under grant agreement No. 101007915  

Appel à candidatures 
Mobilité doctorale  

Dans le cadre du projet européen « Networking ecologically smart territories » - NEST  

 

Présentation du projet NEST :  
« NEST » propose de réinterroger notre rapport numérique aux territoires globaux dans une perspective 
écologique rassemblant un large éventail de sciences sociales, des arts au politique. C’est un projet 
intersectoriel qui lie recherche académique, activités sociales et pratiques artistiques.  
Ce projet est financé par le programme européen de recherche Horizon 2020. L’objet est de proposer des 

bourses de mobilité à des chercheurs et des doctorants.  

Pour en savoir plus :  

• Fichier joint de présentation du projet en anglais  

• Site internet NEST : NEST Project - Nest Project 
 

Nombres de bourses disponibles :  

• 2 Bourses de 9 mois pour les doctorants  
Montant de la bourse : 2100 euros par mois  

Cette attribution de bourses signifie que vous devez être engagé à plein temps au service du projet lors 

de votre mobilité de recherche.  

Destination  

• Université de Berkeley, Californie – Etats-Unis  

• Dublin City Council, Dublin – Irlande 

• University of Bella Artes – Guayaquil – Equateur   

• Factory Full of Life –Dąbrowa Górnicza – Pologne  

 

Modalités de candidatures :  

• 1 CV en anglais  

• 1 lettre de motivation en anglais :  
-Retraçant votre projet de recherche et son apport pour ce projet 
-La destination de votre choix  
-La période de départ envisagée  

• Attestation d’inscription en doctorat à l’université Paris 8 ou l’université Paris Nanterre  
Il sera important de relier votre projet de recherche à un WP scientifique (cf.  Document de présentation 
du projet).  Il est également nécessaire de prendre connaissance de manière approfondie du projet via la 
consultation du site internet de celui-ci.  
 
Critères de sélection :  

• Apport du projet de recherche scientifique au projet NEST  

• Bourses attribuées aux doctorants qui n’ont pas d’autres sources de financement : fournir une 
attestation sur l’honneur indiquant que vous n’avez pas d’autres sources de financement  

 
 La priorité sera donnée aux anciens d’étudiants du Diplôme interuniversitaire post-masters de l’Ecole 
Universitaire de Recherche ArTeC.  

 
Date limite de retour du dossier le 30 août 2022 à fanny.soares@u-plum.fr 

Réponse le 20 octobre 2022 
Départ à partir de janvier 2023 

https://www.nestproject.eu/
https://eur-artec.fr/diu-artec-plus/offre-de-formation/
https://eur-artec.fr/diu-artec-plus/offre-de-formation/
mailto:fanny.soares@u-plum.fr

