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Aux membres du CRM et de ses laboratoires - Séjours en France pour les
scientifiques du CRM

Lors de la visite du Président de la République française au Québec, en
novembre 2014, le CNRS et le FRQNT ont signé une entente portant sur la
mise en place d'un mécanisme de soutien financier aux trois Unités Mixtes
Internationales (UMI) du CNRS présentes au Québec, mécanisme qui
correspond à une contrepartie québécoise aux activités scientifiques de
ces UMI.

Ce soutien permettra au Centre de Recherches Mathématiques (CRM) doffrir
à ses membres scientifiques la possibilité dun séjour de moyenne durée
(3-6 mois) dans un laboratoire français.  Les frais de mission seront pris
en charge par le CRM.
Pour les séjours qui débuteraient entre le 1 avril 2017 et le 31 mars
2018, les demandes sont à envoyer au plus tard le 30 janvier 2017 à
crmfrance@crm.umontreal.ca. Les demandes tardives seront traitées selon la
disponibilité de fonds.

Le dossier doit se composer des pièces suivantes :
- un CV et une liste de publications ;
- un (court) projet scientifique pour le séjour;
- les dates prévisionnelles du séjour;

Les dossiers seront examinés en février 2017 et les décisions communiquées
en début mars 2017.

--
To CRM and laboratories members - French research visits for CRM members

During the French presidents visit to Québec in November 2014, the CRNS
and the FRQNT signed an agreement to provide financial support to the
three CNRS Unités Mixtes Internationales (UMI) based in Québec.

This support will allow the Centre de Recherches Mathématiques (CRM) to
offer its members the possibility of extended stays in French research
laboratories. The costs of such stays will be covered by the CRM.

To request support for a visit to a French laboratory which would start
between April 1, 2017 and March 31, 2018, please send the details of your
request by January 30, 2017. Late requests will be considered as funds
permit. Requests should be sent to crmfrance@crm.umontreal.ca.

The request should include:
- An up-to-date CV and publication list;
- A short description of the scientific justification for the visit;
- The proposed dates of the visit.

Requests will be considered in February 2017, and candidates will be
notified in early March 2017.


