Direction du
Développement économique,
De l’Emploi et de l’Enseignement supérieur
Bureau de la Recherche et du Soutien universitaire

2012 DDEEES 10 Subvention (1.500.000 euros) avec convention avec la Cité Internationale Universitaire de

Paris pour le programme "Research in Paris ".

PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mes chers Collègues,
Depuis 2003, la Ville de Paris a souhaité soutenir les établissements d’enseignement supérieur et de recherche
qui accueillent des chercheurs étrangers en contribuant à un programme d’allocation de recherche, en
partenariat avec la Cité internationale universitaire de Paris (CIUP).
Ce programme vise à accueillir essentiellement deux catégories de chercheurs : des chercheurs de niveau postdoctoral (moins de cinq ans après la thèse) pour une durée de 3 à 12 mois ou des chercheurs confirmés pour
un court séjour 2 à 6 mois. Il a vocation à s’adresser à des chercheurs de toute discipline : biologie,
technologies de l’information, physique, chimie, sciences humaines et sociales…
Le programme prend en charge une allocation pour le chercheur (2 500 € par mois pour un post-doctorant et
3 000 € par mois pour un chercheur confirmé) ainsi que les frais de voyage et d’assurance maladie. Cette
configuration confère à ce programme une forte attractivité internationale qui permet donc d’attirer les
meilleurs chercheurs du monde à Paris.
Depuis 2008, dans le cadre du projet de mandature pour la recherche, l’enseignement supérieur et l’innovation,
nous avons souhaité amplifier très largement ce programme afin qu’il corresponde mieux encore aux besoins
des laboratoires parisiens. Le budget dédié à ce programme a été donc doublé en 2008 et a été maintenu
depuis, ce qui a permis d’accueillir soixante-dix-huit chercheurs en 2011 et soixante-dix-sept chercheurs
étrangers en 2010.
En 2012, après expertises du Conseil Scientifique, ce sont également près de soixante-dix-sept chercheurs qui
ont été sélectionnés.
Je vous propose donc d’attribuer une subvention de 1 500 000 € à la CIUP afin de poursuivre en 2012 ce
programme nécessaire à l’accueil des chercheurs étrangers à Paris.
La somme correspondante sera imputée à la rubrique 23, nature 6574, ligne VF 55015 du budget de
fonctionnement de la Ville de Paris de l’année 2012.
Je vous remercie, mes Chers Collègues, de bien vouloir en délibérer.

Le Maire de Paris

