
  13 novembre 2013 

FAQ for NSF PhD candidates 
 

1. May I choose any French research laboratory? 
Yes, but you will need to provide a support letter from the French host institution according 
to the NSF rules. 
 

2. Where can I find a list of laboratories in France? 
 The list is available on the French Ministry of Higher Education and Research website: 
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/growfrance  

 
3. What funding provides GROW France programme? 

Two sources of funding are available: 
- The NSF grants $ 5,000 to the PhD candidate to cover his/her travel costs to France 
- The host institution commits itself to provide funding for the stay of the PhD 

candidate (from €400 up to € 1,700 per month). You have to ensure that the host 
institution is able to pay for these costs. 

 
4. Does my status (tenure/reserve) have any influence? 

Yes. It is important for the French host institution to know your status during your stay so 
that the contribution can be determined. 
 

5. What is the financial contribution from the French institution?  
The host institution may cover: 

- Your living expenses  
- Your research activities 

 
6. How long may I stay in France? 

Your stay should last between 3 and 12 months. Your stay may be divided in several short 
term periods.  
 

7. Do I need a visa to come to France? 
Obtaining a visa is mandatory for stays exceeding 3 months in France. 
 

8. What kind of visa do I need? 
You will need to obtain either a “Student Long Stay Visa” or a “Scientific Long Stay Visa”. 
Please start the procedure well in advance. 
The French host institution or the French Embassy in the US will advise you on the category 
of visa required. 
For any further information, please consult: 

 http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid56284/accueil-en-france-des-
scientifiques-etrangers.html  

 http://ambafrance-us.org/spip.php?rubrique102 
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Foire Aux Questions pour les doctorants NSF 
 

1. Puis-je choisir n’importe quel laboratoire français ? 
Oui. Dans tous les cas, vous devez obtenir une lettre de soutien de la part du laboratoire 
pour pouvoir déposer votre dossier auprès de la NSF. 
 

2. Ou puis-je trouver un laboratoire français intéressé ? 
Vous pouvez consulter une liste de laboratoires qui ont manifesté leur intérêt à accueillir un 
doctorant sur le site du Ministère : http://www.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/growfrance  

 
1. Quel est le financement proposé par ce programme ? 

Le financement provient de deux sources : 
- La NSF accorde 5 000 $ au candidat retenu afin qu’il paie le trajet et son installation 

en France (cf. http://www.nsf.gov/pubs/2014/nsf14005/nsf14005.jsp). 
- Le laboratoire d’accueil s’engage sur un financement entre 400 € et 1700 € par mois. 

Il est important que l’institution d’accueil vous assure ce financement lors du dépôt 
de votre dossier. 

 
3. Est-ce que mon statut (tenure/reserve) a une influence ? 

Oui. Il est indispensable pour l’institution d’accueil de connaitre votre statut lors de votre 
séjour en France afin que sa contribution financière soit ajustée. 
 

4. Quelle est la contribution financière de l’institution d’accueil ?  
L’institution d’accueil peut couvrir les dépenses suivantes :  

- frais de subsistance 
- logement 
- frais de laboratoire 

 
5. Quelle est la durée de mon séjour en France ? 

Votre séjour doit durer entre 3 mois minimum et 12 mois maximum. Il peut être réalisé en 
une ou plusieurs fois. 
 

6. Ai-je besoin d’un visa pour venir en France ? 
Un visa est nécessaire si la durée de votre séjour est supérieure à 3 mois. 
 

7. Quel type de visa ai-je besoin ? 
Deux types de visas sont possibles : “Student Long Stay Visa” liés au statut d’étudiant et le 
“Scientific Long Stay Visa” (visa scientifique) pour les chercheurs-visiteurs. Pour en savoir 
plus, vous pouvez consulter ces deux pages : 

 http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid56284/accueil-en-france-des-
scientifiques-etrangers.html  

 http://ambafrance-us.org/spip.php?rubrique102 
 
 

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/growfrance
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/growfrance
http://www.nsf.gov/pubs/2014/nsf14005/nsf14005.jsp
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid56284/accueil-en-france-des-scientifiques-etrangers.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid56284/accueil-en-france-des-scientifiques-etrangers.html
http://ambafrance-us.org/spip.php?rubrique102

