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Le Service pour la Science, la Technologie et l’Espace (SSTE) de l’ambassade de 
France en Fédération de Russie attribuera en 2013 deux subventions de 4000 € 
chacune à des post-doctorants citoyens de la Fédération de Russie, travaillant dans 
l’un des domaines suivants : mathématiques, mécanique, physique, chimie, 
sciences de la terre, biologie, médecine, technologies de l’information. 
 
Les candidatures seront présentées conjointement par le post-doctorant et le 
directeur du laboratoire d’accueil. Les subventions de 4000 € seront versées aux 
deux laboratoires retenus. L’utilisation de la subvention sera décidée par le post-
doctorant, en accord avec son laboratoire d’accueil (exemples : organisation d’un 
colloque ou séminaire ; missions ; achat de matériels ; achat de livres scientifiques 
pour la bibliothèque du post-doctorant, etc.) 
 

 
 
 

Michel Lavrentiev (1900-1980) : scientifique russe et soviétique. 
Mathématicien et mécanicien, il soutint sa thèse de candidat en 
1927 sous la direction de Nicolas Lusin, puis passa 6 mois en 
France pour se perfectionner. Par la suite, il enseigna à Moscou, 
Kiev, Novossibirsk. Son œuvre couvre un large spectre : analyse 
complexe, équations aux dérivées partielles, hydrodynamique, entre 
autres. 
En 1957 il créa la Branche Sibérienne de l’Académie des Sciences 
de l’URSS et l’Akademgorodok de Novossibirsk. 
En 1971, la croix de Commandeur de la Légion d’Honneur lui fut 
décernée, et il fut élu membre étranger de l’Académie des Sciences 
française. 
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Conditions de participation pour le post-doctorant : 
 
• être citoyen de la Fédération de Russie ; 
• avoir soutenu une thèse (кандидатская диссертация) en Fédération de Russie à une date 

postérieure au 31 août 2010 ; 
• effectuer un séjour scientifique d’au moins 6 mois dans un laboratoire de recherche 

français, séjour se terminant à une date postérieure au 30 juin 2013 (le séjour doit être 
l’objet d’un Contrat à Durée Déterminée). 

 
 
      Conditions de participation pour le laboratoire d’accueil : 
 

• être associé à un établissement public ; 
• être situé sur le territoire français. 

 
 
      Constitution du dossier : 
 

• Curriculum Vitae du post-doctorant ; 
• Contrat à Durée Déterminée liant le post-doctorant et le laboratoire d’accueil ; 
• lettre de motivation du post-doctorant ; 
• lettre de soutien du directeur du laboratoire d’accueil ; 
• lettre commune du post-doctorant et du directeur du laboratoire d’accueil décrivant 

l’utilisation projetée de la subvention. 
 
 

 
Dossier à envoyer sous forme électronique avant le 12 avril 2013 à 

michel.balazard@diplomatie.gouv.fr   et   julie.foucault@diplomatie.gouv.fr 
 

Résultats : 29 avril 2013 
 
 


