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Le National Science Center (NCN) annonce par la présente l’appel POLONEZ BIS 1 pour
des projets de recherche de 24 mois menés par des chercheurs entrants. L’objectif de
l’appel est d’aider les chercheurs à développer leur carrière professionnelle en soutenant
leur mobilité internationale et de financer des projets de recherche ambitieux dans les
meilleures institutions de recherche polonaises. medjouel.com vous informe que L’appel
s’adresse aux chercheurs titulaires d’un doctorat ou ayant au moins 4 ans d’expérience de
recherche équivalente à temps plein et qui n’ont pas vécu, étudié ou travaillé en Pologne
pendant une période ininterrompue de plus de 12 mois dans les 3 ans précédant le
lancement d’appel.
Le budget de la bourse peut couvrir la rémunération du chercheur principal et des
membres de l’équipe de recherche, y compris les bourses pour les étudiants et les
doctorants, ainsi que les coûts liés au projet, à savoir l’équipement de recherche et les
petits instruments, le matériel, les services externalisés, les voyages d’affaires, le libre
accès aux publications , etc.
NCN a alloué 48 M PLN (plus de 11 M €) pour des projets de recherche financés dans le
cadre de l’appel POLONEZ BIS 1.
Les propositions doivent être soumises par voie électronique via le système de soumission
ZSUN/OSF, disponible à l’ adresse https://osf.opi.org.pl . La procédure de soumission des
propositions est décrite plus en détail dans le document « Comment remplir et soumettre
une proposition à l’appel POLONEZ BIS 1 ».
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medjouel.com vous informe que Les propositions électroniques seront
disponibles dans le système de soumission ZSUN/OSF le 22 septembre 2022.
La date limite de soumission des propositions via le système de
soumission ZSUN/OSF est le 15 décembre 2021 (16h00 CEST).
suivez nous sur facebook
https://web.facebook.com/EtudesNonStop
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