
 

Appel à projets scientifiques de l’Ambassade de France 

en Espagne au titre de l’année 2023 
  

Chercheurs confirmés 

 

Le dossier de candidature et les documents requis doivent être envoyés à 

l’ambassade de France en Espagne avant le 26 février 2023.  

 

L’ambassade de France en Espagne octroie 14 subventions pour des projets 

scientifiques s’inscrivant dans le cadre d’une collaboration franco-espagnole. Les 

subventions accordées sont de 1 000€ par projet.  

 

1. Critères d’éligibilité  

 

- Tout chercheur de nationalité espagnole appartenant à une entité publique 

espagnole peut participer à l'appel. 

- Les subventions sont destinées aux activités scientifiques et ne peuvent être 

utilisées pour le fonctionnement de l'organisme demandeur. 

- Les projets doivent s'inscrire dans le cadre d'une collaboration franco-espagnole, 

sans exclure la participation de partenaires provenant d'autres pays. 

- Les candidats doivent être des chercheurs confirmés (diplôme de doctorat 

obtenu depuis plus de cinq ans). 

Domaines de recherche éligibles :   

- Sciences de l’environnement  

- Sciences de la matière et de l’ingénierie  

- Sciences de la vie  

- Sciences humaines et sociales 



 

 

- Philologie et culture françaises 

- Sciences du numérique (en particulier l’intelligence artificielle et la science des        

données ; les technologies quantiques)  

- Mathématiques et leurs interactions  

- Physique subatomique, sciences de l’Univers et sciences de la Terre  

- Santé  

- Transition écologique et environnementale, transition énergétique  

 

Actions éligibles :  

- Aide à la publication d’articles scientifiques ; 

- Mobilité vers la France ou l’Espagne pour les chercheurs impliqués dans le projet ; 

- Achat de matériel de recherche ; 

- Organisation ou participation à des manifestations scientifiques (conférences, 

séminaires, colloques, journées d’études etc.). 

 

2. Critères d’attribution  

Les candidatures seront évaluées sur la base des critères suivants : 

 
- Mérites académiques et scientifiques : l’excellence du parcours académique et 

scientifique jusqu'au moment de la soumission de la candidature (diplômes, postes 

occupés, publications etc.) ; 

- Intérêt, originalité et faisabilité du projet : la cohérence du sujet et de la 

méthodologie proposées, l'impact sur la discipline, ainsi que sa faisabilité et son 

adéquation aux orientations scientifiques de l'Ambassade de France en Espagne ; 

- Participation à des programmes et des projets nationaux et internationaux ; séjours 

de recherche effectués et expériences professionnelles dans des centres de 

recherche ou institutions étrangères, notamment en France ou en Europe. 

 

3. Obligations des bénéficiaires  

- Remettre un rapport des activités scientifiques réalisées (en français ou en 

espagnol). Ce document doit justifier l'utilisation de la subvention accordée. 



- Le soutien de l'Ambassade de France doit être mentionné dans les supports de 

communication des projets sélectionnés (site web, documents visuels, publications, 

etc.). 

 

4. Calendrier  

- 26 janvier 2023 : ouverture de l'appel, accessible sur cette page. 

- 25 février 2023, 23:59h [heure de Paris] : clôture de l'appel. 

- Les résultats de l'appel seront communiqués en avril 2023, par courrier 

électronique. 

- Les bénéficiaires auront jusqu'au 31 décembre 2023 pour faire usage de la 

subvention accordée et transmettre à l'Ambassade de France en Espagne le 

rapport sur les activités scientifiques réalisées et l'utilisation des fonds 

accordés. 

  

5. Dossier à constituer  

 
Pour les personnes physiques : 

- Curriculum vitae et copie recto-verso de la pièce d'identité (passeport ou DNI). 

- RIB/IBAN (joindre l'attestation de propriété bancaire fournie par la banque). 

- Annexes jointes : Annexe 1 - Lettre de soutien du laboratoire d’appartenance + 

Annexe 2 -  Informations sur le projet et le candidat ; Annexe 3 - présentation du 

projet (1 page maximum). 

 

Pour les entités publiques : 

 

- Curriculum vitae et copie recto-verso de la d'identité (passeport ou DNI). 

- RIB/IBAN (joindre l’attestation de propriété fournie par la banque).  

- Le document de l'agence fiscale accréditant la création de l'entité (numéro 

d'identification fiscale/code d'identification fiscale). 

- Annexes jointes : Annexe 1 - Lettre de soutien du laboratoire d’appartenance + 

Annexe 2 -  Informations sur le projet et le candidat ; Annexe 3 - présentation du 

projet (1 page maximum). 

 

 

 

 

https://www.institutfrancais.es/ciencias/convocatoria-universitaria-y-cientifica/


Les candidatures doivent être envoyées par e-mail aux contacts suivants : 

Mme Christelle Grouzis Demory, attachée de coopération scientifique et universitaire : 

christelle.grouzis-demory@diplomatie.gouv.fr 

 

Mme Sarah Moretti, chargée de mission scientifique : 

sarah.moretti@diplomatie.gouv.fr /  (+34) 91 700 77 62 

 

M. Thibaut Camboulives, chargé de mission scientifique et universitaire :  

thibaut.camboulives@institutfrancais.es / (+34) 93 567 77 98 

 

Vous trouverez ci-dessous les annexes nécessaires à la constitution de votre dossier de 

demande de subvention. 

 

Le dossier de candidature complet doit être envoyé en UN SEUL FICHIER au format 

PDF. 

 

Les candidatures incomplètes ou soumises après la date de clôture de l'appel ne 

seront pas évaluées. 
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Annexes  

Annexe 1   

Lettre de soutien  

Elle doit être signée et tamponnée par le responsable de l’unité de recherche à laquelle 

appartient le candidat. Document accessible sur la page web relative à l’appel à projets. 

 

  

https://www.institutfrancais.es/ciencias/convocatoria-universitaria-y-cientifica/


Annexe 2  

Présentation du projet et des actions menées dans le cadre du projet pour lequel vous sollicitez 

une subvention. 

 

Titre du projet 
 

Résumé du projet 
(5lignes maximum) 

 

 

Action(s) à financer dans le cadre 
du projet (5 lignes maximum) 

 

Nom, prénom du candidat 
 

Adresse électronique 
 

Téléphone 
 

Domaine de recherche 
 

Établissement de rattachement en 
Espagne 

 

Contact du partenaire français 
(nom, établissement, courrier 

électronique,  téléphone) 

 

 

  



Annexe 3  

Présentation du projet pour lequel vous sollicitez une subvention (en français ou en espagnol)  

1 page maximum. 
 


