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Bienvenüe
Mis en œuvre sur une période de 5 ans à partir du 1er novembre 2020, il est cofinancé par l’Union européenne au travers de
son programme de recherche et d'innovation Horizon 2020.
Le programme BIENVENÜE a pour ambition :
de renforcer le potentiel humain de la recherche bretonne sur le long terme, en attirant des chercheur·se·s au profil
international de haut niveau par des conditions attractives en termes de salaire, d’environnement de travail, de
formation et de réseautage ;
d’accroître la visibilité et l’attractivité de la Bretagne dans ses domaines forts de recherche et d’innovation ;
de soutenir la mise en œuvre de la Stratégie régionale de recherche et d’innovation - S3 - bretonne et de contribuer
ainsi au développement territorial.
Les projets postdoctoraux déposés dans le cadre des appels BIENVENÜE sont élaborés par les candidat·e·s, en lien avec
leurs superviseur·e·s, sur la thématique de leur choix, et doivent s’inscrire dans l’un des domaines d’innovation stratégiques
de la Stratégie régionale de recherche et d’innovation - S3 - bretonne. Ils doivent par ailleurs se dérouler en Bretagne.
Pour être éligibles à ce dispositif, les candidat·e·s doivent être titulaires d’un doctorat ou avoir au minimum quatre années
équivalent temps plein d’expérience en recherche à la date limite de dépôt. Les candidat·e·s doivent également avoir résidé
ou effectué leur activité principale au moins 24 mois à l’étranger au cours des trois années précédant la date limite de dépôt.
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Contact
Nom du contact
Xhensila Lachambre, responsable du pôle Europe
Courriel
xhensila.lachambre univ-rennes2.fr
Fiche technique
Contenu du bloc
Type de projet : Horizon 2020 MSCA Cofund
Coordinateur : Région Bretagne
Nom de la personne référente : Xhensila Lachambre
Laboratoires : tous
Site du projet : à venir
Montant de la subvention revenant à UR2 : 97 400 euros par postdoctorant·e recruté·e sur une durée de 24 mois
Durée : 2020-2025 (5ans)
Fichiers associés
Le guide du candidat1.48 Mo

