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La date limite de retour de la fiche-réponse à l’appel à projet Mobilité Sortante hors Erasmus au titre des Relations 
Internationales est fixée au lundi 14 février 2022 délai de rigueur. Seules les fiches-réponses complètes et signées par le 
responsable du laboratoire d’accueil et le directeur du département seront prises en compte. Fiche-réponse à retourner 
à relations-internationales@upf.pf 
 

 
 

Le principe de ce dispositif consiste à promouvoir les partenariats avec les établissements d’enseignement supérieur 
déjà conventionnés et/ou en cours de conventionnement (organisation d’actions de recherche entre laboratoires, de 
projets ), de préférence vers le triangle polynésien.  
Le déplacement des collègues doit être défini sur la période allant de mars 2022 jusqu’à la fin de l’année 2022, dans le 
respect du calendrier des opérations budgétaires et comptables. 
Au total 2 bourses de mobilité sortante sont programmées pour l’année 2022. 
Pour plus d’informations, contacter les RI : relations-internationales@upf.pf / Tél : 40.803.931 
 

 
 

 
La mobilité sortante comprend : la prise en charge des billets d’avion et les indemnités journalières aux tarifs en 
vigueur. 
Le montant maximum alloué par missionnaire est fixé à 350 000 XPF. Dans le cas d’une mission plus longue le 
complément de financement est à la charge du laboratoire ou du département demandeur. 

 
 
 

- Existence d’une coopération ou d’un projet de coopération internationale entre l’UPF et l’établissement d’accueil ; 
- Qualité du projet de mobilité (recherche collective, co-diplôme ou double diplôme, organisation d’un colloque 

international, formation…) 
- Qualité du dossier du candidat attestant de sa reconnaissance dans son domaine de formation ou dans son 

domaine de recherche ; 
- Existence d’un co-diplôme ou double diplôme ou d'une cotutelle internationale de thèse. 
La sélection sera réalisée dans le respect des équilibres entre les départements et les laboratoires (avec une nécessité 
de rotation dans le temps). 

 
 
 

Le dossier de demande sera constitué de : 

- La fiche réponse dûment complétée comportant un argumentaire, visant à présenter le projet et l’intérêt qu’il 
représente pour l’université. 
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Les missions devront être organisées dans le respect des règles sanitaires en vigueur telles que définies par les 
autorités du pays d’accueil. 

- Conditions applicables aux Etats-Unis : http://www.polynesie-

francaise.pref.gouv.fr/Dossiers/Information-COVID-19/Conditions-applicables-aux-Etats-Unis  
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