
PROCÉDURES D’ACCUEIL

Stagiaires

Doctorants

Chercheurs



Le laboratoire a la possibilité d’accueillir les stagiaires dont les conventions sont
signées par toutes les parties avant le début du stage. Le CNRS recommande
l’utilisation du modèle de convention de stage de l’établissement d’origine.

Si l’établissement n’en possède pas, le stagiaire pourra disposer du modèle de
convention CNRS.

Dans ce cas le dossier de demande d’accueil (disponible sur le site de l’UMR) et
les pièces justificatives (dont la responsabilité civile) doivent être fournis à la RA au
moins 4 semaines avant le début de stage.



La durée maximale de stage est de six mois. La gratification devient obligatoire si,
au cours de la même année universitaire, la durée de stage est supérieure à deux
mois consécutifs (44 jours à 7 heures par jour) ou à partir de la 309e heure de stage
s’il est effectué de façon non continue.

Le taux horaire de la gratification est égal à 15 % du plafond horaire de la sécurité
sociale soit 3,9€ en 2020. Les organismes publics ne peuvent pas verser de
gratification supérieure au montant minimum légal sous peine de requalification de la
convention de stage en contrat de travail.

La convention CNRS doit obligatoirement être signée avant le début du stage par le
Directeur de l’UMR, la Déléguée Régionale et le stagiaire.



Les étudiants préparant leur doctorat en France et les doctorants étrangers en
cotutelle pourront être accueillis dans le laboratoire s’ils sont inscrits dans une
école doctorale et s’ils disposent d’un ordre de mission avec ou sans frais de leur
établissement d’origine.

Les doctorants étrangers, sans lien juridique avec l’Unité, ne pourront pas être
accueillis sans l’accord du CNRS. Une demande d’accueil devra être formulée
auprès de la RA. Cette dernière prendra contact avec le SRH et le SPV de la
délégation afin d’identifier les possibilités d’accueil.



Les « libéralités » de type bourse versée directement au scientifique ou à la
personne accueillie ne sont plus acceptées.

Les doctorants étrangers sans lien juridique avec l’Unité peuvent être accueillis dans
le laboratoire s’ils disposent d’un CDD en qualité d’ingénieur d’études ou de
recherche. (Le responsable de l’accueil doit avoir les fonds nécessaires)

Les ordres de mission devront obligatoirement être signés avant le début de la
période d’accueil afin que le missionné dispose d’une couverture juridique. Une
copie de l’attestation de responsabilité civile du doctorant devra également être
transmise au laboratoire.



Pour une période inférieure à 30 jours :

Les chercheurs et ITA accueillis au laboratoire devront fournir à la RA toutes les
pièces nécessaires à leur venue:

- Lettre d’invitation

- Déclaration de présence des visiteurs

- Pièce d’identité

- Visa (le cas échéant)

- Attestation de responsabilité civile vie privée…



Pour une période  supérieure à 30 jours :

- Mêmes documents (sauf déclaration de présence supérieure à 30 jours)

+
- Attestation complétée et signée par l’employeur du chercheur ou ITA .



Les documents d’accueil (responsabilité civile comprise) devront obligatoirement
être transmis à la DR12 au mois 2 semaines avant l’arrivée du chercheur/ITA au
laboratoire.

L’Université de Corse ayant adhéré au réseau Euraxess France, les chercheurs ou
ITA étrangers qui rencontreraient des difficultés pour souscrire une assurance
responsabilité civile vie privée pourront bénéficier d’offres négociées avec AXA
assurance via le site access FNAK www.fnak.fr/en/

La MAIF propose également des offres pour l’assurance responsabilité civile des
étrangers.


