Note à l’attention des invitants de professeurs invités
TransferS
Les invités doivent venir à l’ENS avant l’été 2019
ENGAGEMENT DE L’INVITANT
L’invitant s’engage à suivre le montage du dossier de recrutement de l’invité (impérativement
étranger), à définir avec l’invité le programme des séminaires, à assurer leur mise en place, à
prévoir avec l'invité la captation de tout ou partie de ces séminaires (la commande de
captation sera effectuée par nos soins, voir plus bas, « Communication autour de l’invité ») et
à transmettre à Sophie BONO-LAURIOL, chargée de diffusion et de médiation scientifique,
l’ensemble des éléments nécessaires à la valorisation du séjour de l’invité.
ENGAGEMENT DE L’INVITE
L’invité s’engage à donner en moyenne 2h de séminaire par semaine.
Il s’engage à utiliser le modèle de PPT du labex lors desdits séminaires (disponible dans la
section téléchargements/boîte à outils du site du labex http://transfers.ens.fr).
Il s’engage à accepter la captation de tout ou partie des séminaires et interventions, qui seront
mises en ligne (voir plus bas, « Communication autour de l’invité », pour les modalités).
L’invité s’engage à citer le financement labex, tant lors de ses séminaires durant son séjour
que lors d’éventuelles publications qui feraient suite aux travaux menés durant son séjour.
Modalités de citation :
Dans les remerciements :
 Ce travail a été réalisé avec le soutien du laboratoire d’excellence TransferS
(programme Investissements d’avenir ANR-10-IDEX-0001-02 PSL* et ANR-10-LABX0099)
 This book/work has received support of TransferS (laboratoire d’excellence, program
“Investissements d’avenir” ANR-10-IDEX-0001-02 PSL* and ANR-10-LABX-0099)
ENGAGEMENT DU LABEX
Lorsqu’une demande est acceptée, Annabelle transmettra à l’invitant l’ensemble des
documents administratifs à remplir afin de salarier la personne accueillie.
Pour les invités issus de pays à partir desquels un visa est demandé, il faudra établir une
convention d’accueil afin que le visa soit un visa de travail.
L’enseignant-chercheur invité au titre du labex devra impérativement fournir à l’ENS, son
employeur, une autorisation émanant de son institution d’origine avant le début de son
contrat.
Le montant de la rémunération est de 4000 euros net.
Aucun défraiement n’est pris en charge par le labex (ni transport ni logement), mais les
équipes sont libres d’intervenir à leur niveau. Le dossier complet de l’enseignant-chercheur
invité devra arriver à Annabelle au moins un mois et demi avant sa prise de fonction.
Si l’invité a plus de 65 ans, son accueil est possible mais sa « rémunération » ne sera pas faite
sous forme de contrat, mais de frais de mission.
Coordonnées :
Annabelle MILLEVILLE
labex TransferS
École normale supérieure
45 rue d’Ulm
75 230 PARIS Cedex 05
Tel : 01 44 32 31 59 / 06 75 59 94 32
Mail : annabelle.milleville@ens.fr
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Pour le logement, voici quelques possibilités :
* Studio ou F1 à l’ENS, demander à hebergement@ens.fr
* Cité internationale :
http://workflow.ciup.fr/citeu/site/demande/chercheur/c_demande_maj1.php?langue=fr
* Maison Suger : http://www.fmsh.fr/fr/c/241
* Centre les Récollets : http://www.centre-les-recollets.com/
COMMUNICATION AUTOUR DE L’INVITE
Vous êtes fortement incité à prendre contact avec Sophie BONO-LAURIOL, chargée de
médiation et de diffusion scientifique pour le labex (sophie.bono-lauriol@ens.fr), en lui
transmettant toutes les informations relatives aux travaux de l’invité susceptibles de nourrir
notre site, et cela dès maintenant.
Il faut en particulier une photo récente de l’invité ainsi que, dès disponible, le programme de
ses séminaires. Nous rappelons que l’invité s’engage à utiliser le modèle de PPT du labex lors
desdits séminaires (disponible dans la section téléchargements/boîte à outils du site du labex
http://transfers.ens.fr).
Pour les captations vidéo, la demande sera effectuée par Sophie BONO-LAURIOL, à qui il
vous faudra transmettre dès que possible les dates, horaires et salles des séances qui devront
êtres filmées. Pour rappel, les captations ne peuvent avoir lieu que sur les sites de l'ENS. Un
formulaire d’autorisation doit être rempli, signé et remis au labex. Le document vous sera
transmis avec l’ensemble du dossier administratif.
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