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Financial support for Mobility 
 
 

You have at your disposal 1900 euros to finance your mobility project. Please be aware that 
this amount cannot be used to cover conference, summer schools, workshops, etc… that are 
not included in this project.  
To obtain the funding you have to:  

1) If not already done, update the mobility form on your personal space on the data 
base used for the follow-up of the Cofund MathInParis PhD fellows. 

2) Prepare a budget and send the request for financial support by email to 
mathinparis@fsmp.fr and inform your laboratory.  

3) Your budget will be validated by the Cofund MathInParis administrative team. 
Confirmation will be sent by email to you and to the laboratory. 

4) Once you received the email confirmation you can prepare your mission with 
your laboratory following their rules of reimbursement.  

5) The laboratory will be reimbursed by the FSMP upon justification (copies of travel 
tickets, bills, etc….)  and presentation of an invoice. 

 
 

 Soutien financier à la mobilité 
 
 
Vous disposez de 1900 euros pour financer votre projet de mobilité. Veuillez noter que ce 
montant ne peut pas être utilisé pour couvrir des conférences, des écoles d’été, des 
workshops, etc.. qui ne sont pas inclus dans ce projet.  
Pour obtenir le financement dont devez :  

1) Si ce n'est pas déjà fait, mettre à jour le formulaire de mobilité sur votre espace 
personnel dans le système de suivi des doctorants du Cofund MathInParis. 

2) Préparer un budget, envoyer la demande par courriel à mathinparis@fsmp.fr et 
informer votre laboratoire.  

3) Votre budget sera validé par l'équipe administrative du Cofund MathInParis. Une 
confirmation sera envoyé  par email à vous et au laboratoire. 

4) Une fois que vous aurez reçu la confirmation par courriel, vous pouvez préparer 
votre mission avec votre laboratoire en suivant ses règles de remboursement.  

5) Le laboratoire sera remboursé par la FSMP sur présentation d'une facture et 
d'une copie des billets de voyage, factures, etc... 
 
 

 
 
 
 
 


