
 
 

Appel à candidatures "Chercheurs invités"  

2020 

 

Le projet ERC Advanced Grant MAP (Mapping Ancient Polytheisms. Cult Epithets as 

an Interface between Religious Systems and Human Agency ; 741182) travaille sur 

les systèmes de dénomination du divin dans les mondes grec et sémitique de l’ouest, 

de 1000 av. à 400 ap. n.è. et les envisage comme des témoignages de la manière 

dont les puissances divines sont construites, agencées et mobilisées dans le rituel en 

particulier. L’analyse porte à la fois sur les aspects structurels des systèmes religieux 

et sur leur appropriation contextuelle par des acteurs sociaux. Considérées comme les 

éléments d’un langage complexe, les séquences onomastiques se rapportant aux 

dieux donnent ainsi accès à une cartographie du divin, à ses modes de représentation 

et aux stratégies de communication entre hommes et dieux.  

 

Présentation et objectifs 

Pour les trois années à venir, le projet ERC Advanced Grant MAP 741182 dispose d’un support 

budgétaire destiné à inviter des chercheurs dans ses locaux. Les séjours pourront être de 2 à 4 

mois par chercheur, en dehors des mois de juillet et août (en raison de la fermeture de 

l’université une grande partie de l’été). Les chercheurs invités travailleront au sein de l’équipe, 

échangeront avec elle et participeront à l’enrichissement de la base de données. Les chercheurs 

invités seront également sollicités pour les activités scientifiques de MAP (séminaire, journées 

d’étude, colloques…). 

Le statut de chercheur invité et cet appel à candidature s’adressent à toute personne, française 

ou étrangère, titulaire d’un Doctorat (ou diplôme équivalent) dont les compétences et le projet 

sont jugés intéressants pour le projet MAP. 

 

Candidatures 

Le dossier de candidature, sous forme d’un document PDF unique, doit comporter les pièces 

suivantes dans l’ordre indiqué : 

1. Formulaire de candidature dûment signé, qui sera validé par Corinne Bonnet et fera 

l’objet d’un classement. 

2. CV avec liste de publications. 

3. Projet scientifique sur lequel travaille le candidat montrant l’articulation de celui-ci avec 

les recherches de l’équipe MAP (3/4 pages). 



 
 

4. Présentation qualitative et quantitative du corpus documentaire que le candidat souhaite 

traiter (1 page maximum). 

5. Description du programme de travail et des délivrables envisagés à l’issue du séjour (1 

page). 

6. Dates prévisionnelles du séjour, comprises entre le 6 janvier et le 18 décembre 2020. 

Une version électronique du dossier doit être déposée sur : http://mapcall.sciencesconf.org/ 

Le nombre de candidatures n’est pas limité. En revanche, les lauréats du programme ne peuvent pas 

candidater pour un second séjour. 

Calendrier 

Date limite de soumission des candidatures : 21 juin 2019, 12 :00 (heure de Paris). 

Sélection 

La sélection des dossiers présentés s’effectue selon les critères suivants : 

- Doctorat ou diplôme équivalent (les candidats dont la soutenance de thèse est prévue 

dans l’année 2019 peuvent postuler à condition qu’ils envoient une attestation de 

soutenance avant la date prévue de leur arrivée). 

- Dossier complet. 

- Qualité scientifique du dossier et qualité du projet de visite. 

- Intérêt du corpus documentaire pour le projet MAP. 

- La priorité sera donnée aux personnes dont les compétences sont complémentaires 

par rapport à celles déjà présentes dans l’équipe. 

Les résultats seront rendus le 16 septembre 2019. 

 

Conditions de défraiement 

Pour les chercheurs invités déjà affectés à un établissement de recherche : ils sont défrayés sur 

la base d’un montant forfaitaire maximal de 2000 € mensuels sur la base de justificatifs pour 

leurs frais de logement et de repas. S’y ajoute un autre montant forfaitaire maximal de leurs 

frais de voyage entre leur résidence et Toulouse (pour le voyage d’aller et de retour) : 

- de 400 € pour un voyage depuis un pays européen (sur la base de justificatifs) ; 

- de 800 € pour un voyage depuis un pays hors Europe (sur la base de justificatifs). 

 

En aucun cas, l’allocation forfaitaire ne pourra couvrir une prolongation du séjour pour des 

convenances personnelles. 

Pour les chercheurs sans affectation dans un établissement de recherche : dès validation de leur 

candidature, ils recevront une liste de documents à fournir, afin de préparer un contrat à durée 

déterminée (CDD) de la durée de leur séjour à Toulouse, qu’ils signeront à leur arrivée (environ 

1800 € net mensuels). Ils ne pourront être défrayés de leurs frais de voyage. 

http://mapcall.sciencesconf.org/


 
 

 

L’université de Toulouse Jean Jaurès possède des partenariats permettant de louer des chambres 

d’hôtes ou des studios. Les chercheurs invités peuvent en faire la demande et l’équipe MAP 

fera la réservation, dans la limite des places disponibles. 

 

Modalités administratives pour l’accueil du chercheur invité 

1. Chaque chercheur invité retenu reçoit notification d'une lettre formelle du Principal 

Investigator (PI), Corinne Bonnet, stipulant les dates, les montants forfaitaires et 

conditions d'accueil. 

2. Lorsque que le chercheur invité a fixé les dates définitives de son séjour à l'université, 

il est tenu de transmettre les documents nécessaires à la prise en charge de son séjour, 

dès que possible, selon une liste qui lui est fournie avec la lettre formelle du PI. Dès 

l'arrivée du chercheur invité à l'UT2J, l’équipe MAP est en charge de prévenir les 

instances compétentes pour la signature des différents documents nécessaires à la prise 

en charge. 

3. Les chercheurs invités sont tenus de transmettre les pièces justifiant de leur couverture 

médicale et de leur assurance responsabilité civile pendant leur séjour. 

 

4. Le chercheur invité doit remettre une photographie et une courte biographie pour le site 

internet de l’équipe. 

 

5. Les chercheurs invités remettront une page de rapport à Corinne Bonnet à l’issue de leur 

séjour. 

Contact 

Pour toute question, vous pouvez contacter : elodie.guillon@univ-tlse2.fr 

  

mailto:elodie.guillon@univ-tlse2.fr


 
 

 

 
 

 

 

ERC MAP (741182) - Mapping Ancient Polytheisms 

 

Application form / Guest Researchers 2020 

Formulaire de candidature / Chercheurs invités 2020 

 

 

PERSONAL DETAILS / COORDONNEES PERSONNELLES 
(I authorise the processing of my personal data within the framework of collaboration with the 

project ERC MAP 741182 and for non-commercial purposes / J’autorise le traitement de mes 

données personnelles dans le cadre de la collaboration avec le projet ERC MAP 741182) 

 

Surname / Nom de famille :  

 

First name / Prénom : 

 

Personal address / Adresse privée :  

 

 

Mobile number / Téléphone mobile :  

 

Email address / Mail :  

 

Current position / Situation professionnelle actuelle : 

 

 

Host laboratory / Laboratoire de rattachement :  

 

 

Institutional address / Adresse institutionnelle :  

 

 

 

Proposal for collaboration (Title) / Proposition de collaboration (Titre) : 

 

 

Provisonal dates of the stay / Dates prévisionnelles du séjour :  

 

 

Date  

Signature



 
 

 

 

Call for applications “Guest 

researchers” 2020 

 

Help for submitting the application file 

on the website 

http://mapcall.sciencesconf.org/ 

 

Go to the website 

Register you (with the HAL username and 

password or as a new user) 

Go to « My Space » 

Click on « My projects » 

Enter your personal information 

Upload your application file 

Save 

Your application is submitted 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appel à candidatures "Chercheurs 

invités" 2020 

 

Aide pour le dépôt du dossier de 

candidature sur le site 

http://mapcall.sciencesconf.org/ 

 

Aller sur le site 

S’enregistrer (avec les identifiants HAL ou 

comme nouvel utilisateur) 

Aller dans « Mon espace » 

Cliquer sur « Mes projets » 

Rentrer ses informations personnelles 

Télécharger le dossier de candidature 

Enregistrer 

Votre dossier de candidature est soumis 

 

 

http://mapcall.sciencesconf.org/
http://mapcall.sciencesconf.org/

