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Introduction 
 
L’IC Migrations (ICM) est porté par huit institutions de recherche françaises et a pour 
objectif d’organiser et de faire valoir la recherche française dans le domaine des 
migrations, de faciliter les rencontres entre chercheurs menant des travaux sous des 
angles ou des méthodes différentes, et de faire naître des projets originaux répondant 
aux besoins de connaissance dans ce domaine.   
 
Il rassemble 650 fellows, chercheurs ou enseignants-chercheurs de laboratoires de 
recherche français.  
 

Plus d’informations sur le site web : www.icmigrations.cnrs.fr 
 
Objectifs 
 
L’ICM souhaite constituer un réseau international faisant écho à ses thématiques de 
travail et aux projets qu’il finance. Il propose à des chercheurs de laboratoires étrangers 
reconnus pour leur expertise dans le champ des migrations de participer à ses 
activités, en tant que « fellow international ».  
 
Les fellows internationaux sont affiliés à un des départements thématiques de l’ICM :  
 

Départements Champs couverts Responsables 
Coordinateurs 

(CSD) 

DYNAMICS 
Dynamiques 

Dynamiques démographiques, 
économiques et environnementales des 
migrations ; méthodes empiriques et 
modélisation théorique ; bases de 
données sur les migrations et les 
diasporas ; migrations, mondialisation et 
développement. 

Jérôme VALETTE 

Maître de 
Conférence, 
Paris 1, CES 

jerome.valette@
univ-paris1.fr 

Audrey LENOËL 

Audrey.lenoel@ic
migrations.fr 

GLOBAL 
Global 

Protohistoire et histoire des mouvements 
de population ; mobilités et circulations 
des biens et des personnes dans 
l’histoire ; transferts économiques, 
marchands, scientifiques, culturels et 
artistiques ; histoire globale, 
transnationale ou connectée ; mémoire et 
patrimoine de l’immigration 

Catherine 
GOUSSEFF 

Directrice de 
recherche, 
CNRS/EHESS, 
Cercec et Centre 
Marc Bloch 

catherine.gousse
ff@ehess.fr 

Antonin DURAND 

antonin.durand@
icmigrations.fr 

HEALTH 
Santé, bien-être 

Santé et bien-être ; comportements et 
prévention ; accès aux soins, droit et 
santé, inégalités, vulnérabilité ; 
déterminants de santé chez les immigrés 

Priscille 
SAUVEGRAIN 

MCU-PH, 
Sorbonne 

Betty  Rouland 

betty.rouland@ic
migrations.fr  

http://www.icmigrations.fr/
mailto:nelly.elmallakh@icmigrations.fr
mailto:nelly.elmallakh@icmigrations.fr
mailto:antonin.durand@icmigrations.fr
mailto:antonin.durand@icmigrations.fr
mailto:betty.rouland@college-de-france.fr
mailto:betty.rouland@college-de-france.fr
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et les descendants d’immigrés ; éthique 
et politique de soins ; action humanitaire 
et interventions d’urgence en recherche 
médicale et sociale ; résilience 

Université et 
sage-femme 
clinicienne, AP-
HP 

priscille.sauvegra
in@inserm.fr  

INTEGER 
Intégration- 
discrimination 

Processus d’intégration, de ségrégation 
et de discrimination ; politiques 
d’intégration et de lutte contre les 
discriminations ; race et racialisation; 
dynamiques d’appartenance nationale ou 
ethnique, formation des minorités ; 
catégories statistiques et catégories 
administrative 

Angéline 
ESCAFRÉ-
DUBLET 

Maîtresse de 
conférences, 
Lyon 2, Triangle 

angeline.escafre-
dublet@univ-
lyon2.fr 

Solène BRUN 

solene.brun@icm
igrations.fr  

POLICY 
Politiques 

Politiques et stratégies migratoires ; lieux 
de la migration, politiques de la ville et 
mutations urbaines ; dispositifs 
humanitaires, droit d’asile, conventions 
internationales, droit de la nationalité ; 
débats et controverses sur l’immigration 
et l’asile 

Antoine PÉCOUD 
Professeur des 
universités, Paris 
13, IDPS 
antoine.pecoud@
univ-paris13.fr 

Emeline 
ZOUGBEDE 
emeline.zougbed
e@icmigrations.f
r 

 
Activités et liens avec l’ICM  
 
Les fellows internationaux reçoivent des informations sur les activités de l’ICM en étant 
inscrits sur ses listes de diffusion.  
 
Les contacts privilégiés des fellows internationaux sont le directeur ou la directrice et le 
coordinateur ou la coordinatrice scientifique (CSD) du département auquel ils sont 
rattachés (contacts ci-dessus). Ils sont invités à mettre l’adresse 
international@icmigrations.fr en copie de leurs échanges.  
 
Selon leur champ d’expertise, ils peuvent être invités à participer à un séminaire, à une 
journée scientifique, ou à collaborer à un montage de projet de l’ICM, ou à l’écriture d’un 
document (texte pour De Facto par exemple). Ils sont invités à relayer leurs activités via 
les outils de communication de l’ICM. 
 
Séjour à l’ICM 
 
Au cours de leur fellowship, les chercheurs bénéficiant du statut de fellow 
international peuvent solliciter un accueil (un mois maximum) à Aubervilliers, sur le 
Campus Condorcet. Ces demandes peuvent être organisées dans le cadre d’un appel à 
projets d’accueil lancé au sein des départements.  
 
Lors de cet accueil, ils participent à la vie de l’ICM (séminaires et programmation 
scientifico-culturelle). Pour chaque accueil, le département doit remettre une courte 

mailto:solene.brun@college-de-france.fr
mailto:solene.brun@college-de-france.fr
mailto:international@icmigrations.fr


 
 
 
 
 
 

6 
 

biographie du fellow invité et un document présentant les objectifs et le programme 
d’activités du séjour, qui sera annoncé sur le site internet de l’ICM.  
 
Prise en charge de l’accueil 
 
L’accueil se fait par le biais d’une mission gérée par l’équipe centrale de l’ICM, selon les 
modalités du CNRS. 
 
Sont compris dans l’accueil :  
 

- Le transport international (achat par le CNRS – attention, n’avancez pas vos 
billets d’avion ou de train, le CNRS ne procède à aucun remboursement) 

 
- L’hébergement à la Maison des Chercheurs du Campus Condorcet (Aubervilliers) 

 
- Un forfait repas à hauteur de 17,5€ par repas, pour deux repas par jour, sur remise 

des justificatifs originaux (hors petits-déjeuners) 
 

- Le remboursement des transports locaux (train, RER, métro), sur remise des 
justificatifs originaux  

 
Les fellows internationaux se voient proposer une place de bureau dans un bureau 
partagé de l’ICM au sein de l’Hôtel à projets du Campus Condorcet. Ils ont accès aux 
services du Campus, notamment l’accès à la réservation de salles de réunion et au centre 
de colloques, ainsi qu’au Grand équipement documentaire (GED).  
 
 

  

https://www.campus-condorcet.fr/fr/plan/hotel-a-projets
https://www.campus-condorcet.fr/fr/pour-la-recherche/le-grand-equipement-documentaire
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En pratique :  
Préparer sa venue 
 
Venir à l'ICM 
 
Les bureaux de l'ICM sont situés au premier étage de l'Hôtel à projets, 8 cours des 
Humanités à Aubervilliers (plan ici).  
 
Pour vous y rendre :  
 

- Depuis l'aéroport Charles de Gaulle : prenez la ligne B du RER jusqu’à “La Plaine - 
Stade de France”. À “La Plaine - Stade de France”, sortez de la gare pour prendre 
le bus 139 direction “Porte de la Villette”, jusqu’à l’arrêt “Métallurgie” (pour l’Hôtel à 
projets) ou “Front Populaire - Gardinoux” (pour la Maison des Chercheur·es). Vous 
pouvez aussi prendre le bus 239 direction “Rosa Parks”, jusqu’à l’arrêt l’arrêt 
“Métallurgie” (pour l’Hôtel à projets) ou “Front Populaire - Proudhon” (pour la 
Maison des Chercheur·es).  

 

 
 

- Depuis la Gare du Nord : prenez la ligne 4 du métro, direction Porte de 
Clignancourt, jusqu'à la station “Marcadet-Poissonniers”. À Marcadet-
Poissonniers, prenez la ligne 12 du métro, direction “Mairie d’Aubervilliers”, jusqu'à 
l’arrêt “Front Populaire”. 

 
Le jour de votre arrivée (ou le lundi suivant votre arrivée si celle-ci a lieu pendant le week-
end), vous aurez besoin d’être accompagné par le CSD de votre département de 
rattachement afin d’accéder aux locaux de l’ICM.  

https://www.campus-condorcet.fr/fr/plan/hotel-a-projets
https://goo.gl/maps/4pJ6Rsbg22Xcsaom6
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Lieu d’hébergement : Break & Home, la Maison des chercheurs 
 
La Maison des chercheurs du Campus Condorcet est située au 3, cours des Humanités à 
Aubervilliers (plan ici), à deux minutes à pied de la station de métro “Front Populaire”, sur 
la ligne 12 du métro.  
L'accueil est ouvert tous les jours, de 7h à 21h, sauf le samedi.    
En cas d’arrivée tardive (après 21h) ou le samedi, l’entrée se fait par le côté, au niveau du 
4, rue des Fillettes.  
Les bureaux de l'ICM ne sont en revanche ouverts que du lundi au vendredi. L'accueil à 
l'ICM ne peut donc pas se faire le week-end.  
 
Attention, merci de ne procéder à aucun paiement sur place – les nuitées sont déjà 
réglées.  
 
Repas 
 
Les petits-déjeuners sont servis à la Maison des chercheurs tous les matins, en semaine 
uniquement. Le weekend, les petits-déjeuners devront être pris à l'extérieur, et 
resteront à votre charge.  
 
Pour les déjeuners et dîners, vous pouvez être remboursé à hauteur de 17,50 € par repas, 
à raison de deux repas par jour.  
Afin de bénéficier d'un remboursement une fois votre séjour terminé, merci de 
conserver l'ensemble des justificatifs originaux et de les transmettre au CSD de votre 
département ICM de rattachement, avec le formulaire d'état de frais signé. 
 
Bureau et badge d’accès 
 
Un bureau en espace partagé est mis à disposition des fellows internationaux au premier 
étage de l’Hôtel à projets, à proximité des bureaux des collègues de l’ICM. L’Hôtel à projets 
est accessible sur badge, du lundi au vendredi de 8h à 23h.  
 
Le badge d’accès sera à récupérer au local du PC Sécurité (RDC de l’Hôtel à projets) le 
premier jour de la venue du fellow international. Prévoir une pièce d’identité.   
 
Transports dans Paris  
 
Vos transports dans Paris et la région parisienne (métro, RER, tram, bus) peuvent être 
remboursés à la fin de votre séjour, sous réserve de présentation des justificatifs 
originaux, à joindre au formulaire d'état de frais signé. 
 
  

https://www.campus-condorcet.fr/fr/pour-la-recherche/soutien-a-la-recherche/l-accueil-des-chercheurs-invites
https://goo.gl/maps/C4f6jN3M8yqfHZEJ9
https://goo.gl/maps/s5yH82DuBgRA81qj6
https://www.campus-condorcet.fr/fr/plan/hotel-a-projets
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Commerces à proximité du Campus Condorcet 
 
La place du Front populaire, située à la sortie du métro et en bordure du campus, est 
pourvue de nombreux commerces. On y trouve plusieurs boulangeries et un 
supermarché Franprix ouverts 7j/7, plusieurs cafés et brasseries, une pharmacie et une 
banque avec distributeur automatique. 
 
Avant de quitter l’ICM 
 
Avant de partir de l’ICM, les fellows internationaux sont invités à :  
 

- Signer l’état de frais (en lien avec le coordinateur ou la coordinatrice scientifique 
en charge de l’accueil) 

 
- S’assurer d’avoir laissé les originaux de leurs justificatifs de dépense afin d’être 

remboursé (repas et transports en commun) 

https://goo.gl/maps/CvCGrv9TsAmBtmFHA

