labex TransferS

Note à l’attention des invitants de professeurs invités
TransferS
Les invités doivent venir à l’ENS avant l’été 2019
ENGAGEMENT DE L’INVITANT
L’invitant s’engage à suivre le montage du dossier de l’invité (impérativement étranger), à
définir avec l’invité le programme des séminaires, à assurer leur mise en place, à prévoir la
captation de tout ou partie de ces séminaires et à transmettre l’ensemble des éléments
nécessaires à la valorisation du séjour de l’invité.
ENGAGEMENT DE L’INVITE
L’invité s’engage à donner en moyenne 2h de séminaire par semaine, à utiliser le modèle de
PPT du labex lors desdits séminaires (disponible dans la section téléchargements/boîte à outils
du site du labex http://transfers.ens.fr) et à accepter la captation de tout ou partie des
séminaires et interventions, qui seront mises en ligne.
L’invité s’engage à citer le financement labex, tant lors de ses séminaires durant son séjour
que lors d’éventuelles publications qui feraient suite aux travaux menés durant son séjour.
Modalités de citation : Dans les remerciements :
• Ce travail a été réalisé avec le soutien du laboratoire d’excellence TransferS
(programme Investissements d’avenir ANR-10-IDEX-0001-02 PSL* et ANR-10-LABX0099)
• This book/work has received support of TransferS (laboratoire d’excellence, program
“Investissements d’avenir” ANR-10-IDEX-0001-02 PSL* and ANR-10-LABX-0099)
ENGAGEMENT DU LABEX
L’invité bénéficiera d’une bourse d’accueil à la mobilité entrante, de 4 000 euros mensuels.
Le virement de cette somme sera initié le jour de son arrivée.
Pour les invités issus de pays à partir desquels un visa est demandé, il faudra établir une
convention d’accueil afin que le visa soit un visa de recherche.
COMMUNICATION AUTOUR DE L’INVITE
La venue de votre invité sera valorisée sur le site du labex, à partir des informations fournies
par l’invitant (programme des séminaires, résumés, courte biographie…)
Pour les captations vidéo, un formulaire d’autorisation doit être rempli, signé et remis au
labex. La demande de captation sera effectuée par Sophie BONO-LAURIOL.
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