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Chili – USM/UC/PUC  

Inria, en partenariat avec Inria Chile, a signé trois accords de 
mobilité avec de prestigieuses universités chiliennes : 

• La Pontificia Universidad Católica de Chile (en 2017) 

• L’Universidad de Chile (en 2018) 

• L’Universidad Técnica Federico Santa María (en 2018) 
Ces accords permettent aux équipes Inria d’accueillir des 
étudiants en fin de cycle ingénieur pour des stages de re-
cherche de 3 mois, habituellement de janvier à mars chaque 
année. 
Chaque année, des appels à candidatures sont publiés par 
les universités partenaires du programme. 

États-Unis – Châteaubriand  

Inria est partenaire du programme de bourses Chateau-
briand mis en place par le Service pour la Science et la Tech-
nologie (SST) de l’Ambassade de France aux Etats-Unis qui 
permet à des doctorants inscrits dans une université améri-
caine d’effectuer un séjour de recherche de 4 à 6 mois dans 
un laboratoire français. 
Un appel à candidatures est publié chaque année sur le site 
du programme. 

Canada-MITACS  

Le partenariat entre Inria et MITACS (Réseau fédéral cana-
dien de Centres d’Excellence en Mathématiques et en Tech-
nologie de l’Information et des Systèmes Complexes) a été 
renouvelé fin 2018. 
Le programme d’échanges Inria-MITACS permet à des étu-
diants des cycles supérieurs d’universités canadiennes ainsi 
qu’aux doctorants des équipes de recherche Inria de réaliser 
des projets de recherche (16 à 24 semaines), respectivement 
en France ou au Canada. 
Les projets sont supervisés conjointement par des profes-
seurs des universités canadiennes et des chercheurs des 
centres de recherche Inria. 
Les doctorant.e.s français.e.s des équipes-projets Inria dé-
sirant effectuer un séjour de recherche au Canada doivent 
soumettre une demande interne à Inria et contacter pour 
cela les correspondants internationaux de leur centre qui les 
aideront à déposer leur candidature. 
Les étudiant.e.s canadien.ne.s (de niveau Master ou docto-
rant) souhaitant réaliser un stage au sein d’une équipe-pro-
jet Inria doivent soumettre leurs demandes directement sur 
la plateforme Globalink de MITACS. 
  

https://www.chateaubriand-fellowship.org/
https://www.chateaubriand-fellowship.org/
https://www.mitacs.ca/en/programs/globalink/globalink-research-award
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Pour en savoir plus sur les modalités de candidatures, con-
tactez Julie Pomponne. 
Les candidatures peuvent être déposées au fil de l’eau. 
Les questions relatives au programme Inria-MITACS peu-
vent être transmises à : gra.inria-mitacs@inria.fr 

Amérique du Sud  

STIC AmSud et MATH AmSud sont deux programmes de coo-
pération France-Amérique du Sud respectivement dans les 
domaines des sciences et technologies de l’information et 
des mathématiques. 
L’objectif de ces programmes régionaux est de susciter et de 
renforcer la collaboration et les mises en réseau en matière 
de recherche-développement. 
Ces projets, d’une durée de deux ans, doivent avoir une vo-
cation régionale avec la participation d’une ou plusieurs 
équipe(s) française(s) et d’au moins deux équipes de re-
cherche provenant de deux pays sud-américains partici-
pants. 

Au terme de la sélection des projets, des financements per-
mettent la mobilité des chercheurs et la tenue de réunions 
ou d’événements scientifiques communs. 

• Entre 3 et 6 projets par an sont soutenus par Inria. 

• Pays concernés : Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, 
Équateur, France (Inria, CNRS), Pérou, Paraguay, Uruguay 
et Venezuela. 

• L’appel à projet est publié chaque année en Décembre sur 
le site des programmes. 

Contact  

 

 Julie Pomponne 

• Tél. : + 33 1 39 63 52 38 

• EMail : internships@inria.fr 

 

mailto:gra.inria-mitacs@inria.fr
http://www.sticamsud.org/
https://www.inria.fr/www.mathamsud.org/%E2%80%8E
https://www.sticmathamsud.org/fr/
mailto:internships@inria.fr
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