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L'Institut français d'Amérique centrale (IFAC) se propose de créer un 
programme de soutien à la mobilité des enseignants et des chercheurs pour 
la mise en œuvre de programmes de double diplôme.  
 

1) Objectifs 
• Développer et consolider des programmes de double diplôme entre 
établissements d'enseignement supérieur de France et d’Amérique centrale. 
• Encourager la mobilité des enseignants et des chercheurs des 
établissements d'enseignement supérieur de France et d’Amérique centrale, 
dans le cadre de programmes de double diplôme. 
• Proposer un cadre pour renforcer la compréhension mutuelle entre les 
institutions de France et d'Amérique centrale, la formation académique des 
étudiants et la mise en place de projets de recherche conjoints. 
 

2) Caractéristiques 
• Le programme cible les enseignants et les chercheurs dont le séjour 
permettra de formaliser un programme de double diplôme entre les 
institutions d'enseignement supérieur des deux pays. 
• Le soutien financier  consiste en un billet d'avion pour le candidat et un 
appui pour un séjour de courte durée. 
• Les mobilités devront être effectuées entre le 23 mai et le 30 novembre 
2016. 
 

3) Profil des candidats 
• L'appel est ouvert aux établissements d'enseignement supérieur d'Amérique 
centrale qui envisagent de formaliser un programme de double diplôme avec 
un établissement d'enseignement supérieur en France. 
• Dans ce contexte, les candidats qui se présentent peuvent être enseignants 
et chercheurs, tant pour l'institution d’enseignement supérieur d’Amérique 
centrale que pour l'établissement d'enseignement supérieur en France, dans 
la mesure où la mobilité se fait dans les deux sens. 
• Les candidats, qu’ils soient d’Amérique centrale ou de France, doivent être 
présentés par leur établissement d'enseignement supérieur. 
• La priorité sera accordée, sans être exclusive, aux candidats qui maîtrisent la 
langue du pays partenaire. 
• Pour les programmes de double diplôme en cours de négociation, la priorité 
sera accordée aux projets qui présentent une lettre d'engagement signée par 
les autorités universitaires des deux parties afin de mener à bien la signature 
d'un programme de double diplôme. 
 



4) Modalités de sélection 
 

Soumettre à l’IFAC les documents suivants, à partir du 12 février 
et avant le 30 avril 2016: 
 
• Lettre de présentation du projet par les autorités des deux institutions  
d'origine et de destination. 
• CV du candidat. 
• Indication du niveau de langue du pays partenaire, si le candidat en parle la 
langue. 
• Dans le cas d'un accord-cadre déjà existant entre l'établissement en France 
et celui en Amérique centrale, envoyer une copie de l'accord signé. 
• Envoyer une présentation avec les informations concernant : 
- Les universités, le programme et le niveau d'études du double diplôme 
projeté. 
- Calendrier des activités à réaliser pendant le séjour dans le pays partenaire. 
 
N.B.: Le candidat devra fournir à l’IFAC, à son retour dans le pays d'origine, un 
rapport général sur les activités et les progrès des négociations réalisées 
durant le séjour.  
 

Adresse électronique pour l’envoi des documents: 
contact@institutfrancais-ifac.com  

 

5) Budget et financement 
Pour les enseignants et les chercheurs dans le cadre de ce programme,  l'IFAC 
assumera directement  la réservation et l’achat du billet d'avion, ainsi que le 
paiement des per diem, dont le total représente une somme équivalente à 
2000 euros. 
 

6) Calendrier 
• Ouverture de l’appel: 12 févier 2016 
• Clôture de l’appel: 30 avril 2016 
• Publication des résultats: 9 mai 2016 
• Mobilité: entre le 23 mai et le 30 novembre 2016 
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