
 

 

 

 

 

Laboratoire Espaces, Nature et Culture – Le France 190-198 avenue de France 75244 Paris Cedex 13; Tél (33) (0)1.49.54.84.34 ; fax(33) (0)1.49.54.84.31 ; courriel : enec@paris-sorbonne.fr 

 

 

 

UMR 8185 

 

 

PROCEDURE D’UNE DEMANDE DE FINANCEMENT POUR LES DOCTORANTS 

 

I. MISSIONS 
 

1. Constitution du dossier 
 

Dans un premier temps, le doctorant doit constituer un dossier qui sera examiné devant le Conseil de 

laboratoire. La pertinence d’une telle demande sera vérifiée grâce aux documents suivants qu’il faudra 

fournir impérativement afin que le dossier puisse être traité : 

 

- Formulaire demande de mission du laboratoire, 

- Lettre de motivation (avec une description de la mission), 

- Lettre d’appui du directeur de thèse, 

- Devis des billets de transport, 

- Devis de l’hébergement, 

- Devis de l’inscription à un colloque + programme, 

- Autres devis (le cas échéant), 

 

 

2. Soumission du dossier au Conseil de laboratoire 
 

- Le dossier doit être déposé au secrétariat du laboratoire au plus tard 2 semaines avant la date 

du conseil de laboratoire, à l’adresse suivante : 

 

Laboratoire Espaces Nature et Culture 

Bâtiment Le France 

190-198 avenue de France 

75013 PARIS 

 

- Un mail d’acceptation ou de refus de financement vous sera adressé 

 

Un dossier incomplet ne sera pas traiter en conseil et donc non financé.  

D’autre part vous devez faire attention de présenter une demande au conseil de sorte que votre date 

de départ en mission soit supérieur ou égale à un mois au moins voir plus. En effet, partir en mission 

sans les signatures requises signifie que vous n’êtes pas couvert en cas de problème. 

 

 

3. Procédure de remboursement 
 

Après avoir soumis votre dossier au conseil de laboratoire et avoir obtenu l’acceptation de votre 

demande de remboursement, il faudra fournir plusieurs documents avant le départ en mission : 

 

- La convention pédagogique de votre université signée (en 2 exemplaires), en n'oubliant pas de 

remplir la partie renseignements personnels (nom, prénom, adresse et numéro de sécurité 

social). Un exemplaire restera au laboratoire pour transmission au service de la recherche, 

l’autre devra être dans la valise du missionnaire, 

- La fiche de renseignements remplie, 

- La copie de la carte d'étudiant et celle de la carte de sécurité sociale.  

 

Pour les ATER ou Moniteur, vous devrez remplir un ordre de mission avec frais sur 

l’application Mercure (via intranet) avec vos codes personnels en remplacement de cette convention. 

Ce document sera également à faire signer par la direction du laboratoire. 
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Au retour de votre mission, vous devrez ajouter au dossier de remboursement, les pièces justificatives 

suivantes :  

 

- Votre exemplaire original de la convention, 

- Les originaux de factures (titres de transport, cartes d’embarquements, attestation de frais 

d'inscription, factures hébergements, de restauration, etc...), 

- Une attestation de votre directeur de thèse indiquant que vous êtes bien de retour de votre 

mission signée, 

- Le formulaire d’état de frais vierge signé, 

- Un RIB. 

 

Un dossier incomplet ne sera pas traiter et ne pourra pas prétendre à un remboursement. 

 

 

II. FINANCEMENTS HORS FRAIS DE MISSIONS 
 

1 Constitution du dossier 

 

Dans un premier temps, le doctorant doit constituer un dossier qui sera examiné devant le Conseil de 

laboratoire. La pertinence d’une telle demande sera vérifiée grâce aux documents suivants qu’il faudra 

fournir impérativement afin que le dossier puisse être traité : 

 

- Formulaire demande de financement hors frais de mission,  

- Devis, 

 

 

2 Soumission du dossier au Conseil de laboratoire 

 

- Le dossier doit être déposé au secrétariat du laboratoire au plus tard 2 semaines avant la date 

du conseil de laboratoire, à l’adresse suivante : 

 

Laboratoire Espaces Nature et Culture 

Bâtiment Le France 

190-198 avenue de France 

75013 PARIS 

 

- Un mail d’acceptation ou de refus de financement vous sera adressé 

 

Un dossier incomplet ne sera pas traiter en conseil et donc non financé.  

 

 

 

 

 

P.J.  - Formulaire de demande de mission ENeC, 

 - Convention pédagogique, 

 - Formulaire Etat de frais, 

 - Fiche de renseignements étudiants, 

- Formulaire de demande de financement hors mission 


