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Inria recrute des chercheurs et chercheuses expérimentés pour des séjours de 12 mois fractionnables sur 
cinq ans. Venez créer ou renforcer des collaborations dans votre domaine de compétences avec les équipes 
Inria. Consultez les modalités de candidature. 

Conditions de soumission

• Exercer votre activité principale à l’étranger.

• S’engager à passer douze mois (durée fractionnable sur une pé-
riode de cinq ans) au sein de l’institut pendant la durée de la
chaire, les dates des séjours étant fixées avec les responsables
des équipes-projets d’accueil suivant un planning prévisionnel
fourni.

• Proposer un programme de travail, en lien avec la ou les équipes-
projets d’accueil visée(s).

Lors de votre séjour chez Inria, vous vous engagerez également à 
donner des conférences et à faire apparaitre Inria pour tout travail 
scientifique réalisé au sein de l’institut. 

À noter que l’accueil sur une Chaire internationale Inria nécessitera 
une autorisation de votre employeur principal. 

En vous accueillant dans le cadre d’une Chaire Internationale Inria, 
Inria s’engage à vous fournir un environnement de travail de qua-
lité et à vous verser une rémunération. 

Comment soumettre ?

Le dossier comprendra : 

• Un curriculum vitae détaillé.

• Un projet de recherche pour les cinq ans de la
chaire incluant des perspectives de développement
technologique et éventuellement de transfert et
précisant les périodes de visite envisagées.

• L’avis du responsable de l’équipe-projet d’accueil.

Quelques lettres de recommandation ou références 
d’experts internationaux seront appréciées. 

Votre dossier doit être adressé au directeur du centre 
de recherche Inria de l’équipe d’accueil. 

 Rechercher une équipe 

https://www.inria.fr/fr/liste-des-equipes-projets
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Processus de recrutement

1. Recevabilité : Inria s’assure que
chaque candidat remplit les condi-
tions.

2. Sélection sur dossier : un comité de
sélection examine les dossiers des
candidats et émet un avis sur chaque 
candidature.

3. Choix des candidats : les chaires sont
décernées par le Président-directeur
général de l’institut pour une pé-
riode de 5 ans.

Calendrier prévisionnel

• 30 septembre 2020 au plus tard : 
transmission des dossiers à la DRI.

• Décembre 2020 : examen des candi-
datures pour les Chaires 2021 par le 
Comité des Chaires.

• Mi-janvier 2021 : communication de 
la décision concernant l’attribution 
des chaires.

Contact

 Laura Norcy 
Chargée de partenariats 
internationaux 

• Tél : + 33 1 39 63 55 13

• laura.norcy@inria.fr
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