Student and Teacher Exchange for 2021-2022
Students of Tomsk University interested in a mobility within le Cnam should contact
directly the International Relations Department of their university: Mrs Tatiana
Kabanova tvk@bk.ru
Cnam members interested in a mobility within Tomsk University should contact
Mrs Ndèye Niang ndeye.niang_keita@cnam.fr

Student mobility (PhD)
Student mobility is possible for PhD students (2nd or 3rd year) for 2 months.
The PhD topic should be related to data science, more precisely to the research
fields of the MSDMA team (https://cedric.cnam.fr/lab/equipes/msdma/). The
candidate should have scientific background with skills in mathematics, applied
statistics, machine learning and programming (R, Python, ...).
Incoming
university
TSU

Host
university
CNAM

Places

Discipline

Mobility

Language

1

Data
Science

PhD

French or
English
(level B1)

Candidates who do not know their exact level in English or French are invited to do
this free online test: https://dialangweb.lancaster.ac.uk/getals.
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Financing mobility
Selected participants will receive an Erasmus+ grant, intended to contribute to travel and living
expenses during the mobility period. Specifically, selected students will receive a monthly
allowance of 850 euros, incoming teachers will receive an allowance of 160 euros per day, a flatrate contribution to travel costs of 820 euros will also be provided.
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Échange d'étudiant·es et d’enseignants pour 2021-2022
Les étudiant·es de l’Université de Tomsk intéressé·es par une mobilité au sein du Cnam
doivent prendre contact directement auprès du Service des relations internationales de
leur université d’origine : Madame Tatiana Kabanova tvk@bk.ru
Les membres du Cnam intéressés par une mobilité au sein de l’Université de Tomsk
doivent prendre contact auprès du Service des relations internationales : Madame
Ndèye Niang ndeye.niang_keita@cnam.fr

Mobilité étudiante (études doctorales)
La mobilité étudiante est possible en Doctorat (2ème ou 3ème année) pour une durée de
12 mois.
Le sujet du doctorat devra porter sur la science des données plus précisément sur des
thématiques de l’équipe MSDMA (https://cedric.cnam.fr/lab/equipes/msdma/). Le
candidat de formation scientifique devra avoir des compétences en mathématiques,
statistique appliquée, apprentissage machine ainsi qu’en programmation (R,
Python,…)
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Les candidats qui ne connaissent pas leur niveau exact en anglais ou en français
peuvent faire ce test en ligne gratuit : https://dialangweb.lancaster.ac.uk/getals
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Financement des mobilités
Les participants sélectionnés recevront une bourse Erasmus+ destinée à participer aux
frais de voyage et de subsistance durant la période de mobilité. Plus précisément, les
étudiant·es sélectionné·es recevront une allocation mensuelle de 850 euros, le
personnel enseignant entrant recevra une indemnité de 160 euros € par jour, une
participation forfaitaire aux frais de voyage (trajet A/R) de 820 euros sera également
être délivrée.
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