
 

 
 

Appel à candidature Programme Cassini - 2018 
Organisation de colloques et de journées d’études franco-italiens 

 
 
Cet appel vise à permettre aux doctorants et aux chercheurs des universités italiennes de              
créer ou de développer des relations scientifiques avec les institutions universitaires et de             
recherche françaises. Décliné en deux volets - Junior pour les doctorants, Senior pour les              
chercheurs - il prévoit l’attribution d’un financement de 1000 euros pour l’organisation d’un             
événement scientifique en lien avec les aires culturelles française et italienne et répondant             
aux critères suivants:  

- faire intervenir au moins deux chercheurs ou doctorants provenant d’universités ou           
de centres de recherche français 

- bénéficier d’un cofinancement de la part de l’université d’origine 
- s’inscrire dans les thématiques prioritaires en 2018:  

1. Espace euro-méditerranéen : crises, mutations, échanges, dans une perspective         
historique, économique, politique, démographique et culturelle;  

2. Lutte contre le changement climatique : sciences du climat, observation et           
compréhension du système Terre, sciences et technologies de la transition énergétique; 

3. Patrimoine et innovation : innovations technologiques dans les domaines de la           
connaissance, la valorisation et la protection du patrimoine culturel. 

 
 

Calendrier : 
  

1. Date limite de candidature : 31 mars 2018. 
2. Signature de la convention de financement avec l’Ambassade de France en Italie :             

avant le 30 juin 2018.  
3. Déroulement des événements : entre le 1er septembre 2018 et le 30 juin 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Cassini Junior 
 

   
A. Description  

1. Projet : organisation d’une journée d’études 
2. Financement de l’Ambassade de France en Italie : 1000 € 

 
B. Conditions d’éligibilité des candidats et déroulement des journées d’études  

1. Le candidat devra être inscrit dans une école doctorale auprès d’une université            
italienne pour l’année universitaire 2018-2019. Les candidats en cotutelle         
franco-italienne sont également éligibles. 

2. Le candidat devra présenter un projet de journée d’études comprenant titre,       
argumentaire, programme (avec les noms et qualités des intervenants pressentis) et          
budget prévisionnel, accompagné d’une lettre de recommandation de son directeur          
de recherche. Le projet devra être contresigné par le responsable de l’école            
doctorale et celui de la structure administrative habilitée à recevoir le financement de             
l’Ambassade de France en Italie (voir paragraphe C).  

3. La journée devra se tenir entre le 1er septembre 2018 et le 30 juin 2019. Le candidat         
devra communiquer à l’Ambassade de France en Italie la date exacte de l’événement             
dès sa confirmation, et envoyer à l’adresse cassini.junior@institutfrancais.it un         
compte rendu (pouvant inclure photos et vidéos) du déroulement de la journée dans             
les 30 jours suivant sa réalisation, en vue de son éventuelle valorisation.  

4. Si le financement de l’Ambassade de France en Italie n’est pas entièrement utilisé, la              
partie non dépensée devra être restituée. Ce financement devra être remboursé           
dans sa totalité si le candidat ne respecte pas ses conditions d’attribution, ou en cas               
d’annulation de l’événement. Tout changement de programme relatif au projet          
présenté devra être notifié à l’avance à l’Ambassade de France en Italie. 

5. Le programme de la journée d’études devra être publié sur les sites pertinents avec              
les logos de l’Ambassade de France en Italie et de l’Institut français Italia, ainsi que               
ceux des institutions accueillant la manifestation et des autres éventuels partenaires. 

6. Le présent appel à candidature est ouvert à toutes les disciplines universitaires et     
scientifiques. Une attention particulière sera accordée aux projets soumis par des           
doctorants en cotutelle ainsi qu’à ceux qui offrent une perspective pluridisciplinaire.  

 
C. Modalités de candidature 

1. Remplir le formulaire de candidature en ligne en français ou en anglais et cliquer sur 
« Envoyer ».  

2. Un PDF du formulaire de candidature est généré automatiquement et envoyé à            
l’adresse mail du candidat indiquée dessus.  

3. Imprimer ce PDF ; il devra être signé par le candidat, le responsable de son école                
doctorale et celui de sa structure administrative de référence. 

4. Adresser par mail, à l’adresse cassini.junior@institutfrancais.it, les éléments suivants         
en format PDF : 

● Formulaire de candidature imprimé et signé 
● CV du candidat 
● Budget complet de la journée (détails des dépenses et recettes prévues) 
● Lettre de recommandation du directeur de recherche du candidat 
● Carte d’étudiant du candidat 
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Cassini Senior  
 

 
A. Description  

1. Projet : organisation d’un colloque international ou d’un cycle de séminaires 
2. Financement de l’Ambassade de France en Italie : 1000 € 

 
B. Conditions d’éligibilité et déroulement des événements organisés 

1. Le porteur du projet devra être rattaché à une université italienne.  
2. Il devra présenter un projet comprenant titre, argumentaire, description du format           

choisi, programme (avec les noms et qualités des intervenants pressentis), budget           
prévisionnel, comité scientifique (nom et fonction des membres).  

3. L’événement devra se tenir entre le 1er septembre 2018 et le 30 juin 2019. Le porteur                
du projet devra communiquer à l’Ambassade de France en Italie la date exacte de              
l’événement dès sa confirmation, et envoyer à l’adresse        
cassini.senior@institutfrancais.it un compte rendu (pouvant inclure photos et vidéos)         
du déroulement de la journée dans les 30 jours suivant sa réalisation, en vue de son                
éventuelle valorisation.  

4. Si le financement de l’Ambassade de France en Italie n’est pas entièrement utilisé, la              
partie non dépensée devra être restituée. Ce financement devra être remboursé           
dans sa totalité si le porteur du projet ne respecte pas ses conditions d’attribution, ou               
en cas d’annulation de l’événement. Tout changement de programme relatif au projet            
présenté devra être notifié à l’avance à l’Ambassade de France en Italie. 

5. Le programme de l’événement devra être publié sur les sites pertinents avec les             
logos de l’Ambassade de France en Italie et de l’Institut français Italia, ainsi que ceux               
des institutions accueillant la manifestation et des autres éventuels partenaires. 

6. Le présent appel à candidature est ouvert à toutes les disciplines universitaires et     
scientifiques. Une attention particulière sera accordée aux projets qui offrent une           
perspective pluridisciplinaire.  

 
 
C. Modalités de candidature 

1. Remplir le formulaire de candidature en ligne en français ou en anglais et cliquer sur               
« Envoyer ».  

2. Un PDF du formulaire de candidature est généré automatiquement et envoyé à            
l’adresse mail du porteur du projet indiquée dessus.  

3. Imprimer ce PDF et le signer.  
4. Adresser par mail, à l’adresse cassini.senior@institutfrancais.it les éléments suivants         

en format PDF : 
● Formulaire de candidature imprimé et signé 
● Notice bio-bibliographique du porteur du projet 
● Budget complet de la journée (détails des dépenses et recettes prévues) 
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