
 

       Séjour d’étude à Paris dans le domaine de la qualité de l’air à AIRPARIF  

                             (27 mars – 2 avril) 

                         APPEL A CANDIDATURES 2023 

  
AIRPARIF : Airparif est l’Association Agréée de Surveillance de la Qualité de l’Air (AASQA) pour la région Île-de-
France. Cette association loi 1901, à but non lucratif, est agréée par le Ministère de la transition écologique pour la 
surveillance et l’information sur la pollution de l’air. Elle mène aussi des actions de sensibilisation et d’appui aux 
politiques publiques. Créée en 1979, Airparif réunit aujourd’hui 74 salariés et 156 membres adhérents. 
 
Objectifs : Ce séjour d’études a pour objectif de bénéficier aux étudiant(e)s de niveau Master issu(e)s de différentes 
disciplines : sciences de l’ingénieur, physique-chimie, sciences politiques, sociologie, géographie… et démontrant 
un intérêt pour les enjeux de pollution atmosphérique. Il aura pour objectif de valoriser le modèle français de 
gestion de la qualité de l’air, à travers des rencontres et des échanges avec les équipes d’Airparif, mais aussi avec 
ses adhérents et partenaires, notamment des acteurs économiques et de la recherche. A l’issue du séjour d’étude, 
un certificat de participation sera délivré par Airparif. 
 
Description du séjour d’étude : 

Jour Programme prévisionnel 

1 

- Présentation générale d’Airparif (missions, gouvernance), et du dispositif français de surveillance de la 
qualité de l’air 

- Visite du laboratoire de métrologie 
- Visite d’une station de mesure 

2 
- La réglementation française et européenne sur la qualité de l’air 

- Les actions locales pour améliorer la qualité de l’air 

3 
- Les impacts sanitaires de la pollution de l’air 

- Rencontres avec des chercheurs 

4 

- Le rôle des acteurs économiques ; présentation du dispositif « pollueur-payeur » pour le secteur 
industriel 

- Le rôle de la société civile 

- Présentation de projets d’amélioration de la qualité de l’air, en France et à l’international 

 
Conditions d’éligibilité : 

 être de nationalité iranienne et résider en Iran ; 

 être étudiant inscrit en master ; 

 posséder un niveau B2 en anglais ou en français ; 

 avoir maximum 32 ans au 1er janvier 2023. 

Calendrier de candidature : 

 16 février – 28 février : lancement de l’appel à candidature ; 

 début mars : sélection et procédure visa ; 

 27 mars – 2 avril : séjour d’étude. 
 

Avantages apportés par la bourse durant la période couverte : 

 séjour en France avec une allocation de vie ; 

 billet d’avion aller-retour Iran – France – Iran ; 

 couverture sociale durant le séjour (hors assurance rapatriement) ; 

 gratuité de visa (hors frais VFS) ; 

Critères de sélection : 

 intérêt scientifique et projet de recherche en perspective ;  

 parcours académique du candidat ; 

 qualité du dossier de candidature. 



 

o               Short Students Sponsored Stay in the field of Air Quality at AIRPARIF  

                          (March 27th – April 2nd, in Paris) 

                       2023 APPLICATION FORM  

 

1/3 – The applicant 

Civil status 
Name  

Photograph 

First name  

Date of birth  

Birthplace   

Nationality  

Personal status  

Passport number  

Complete Address  

Mobile phone  

Mailing Address  

Current position 

Position  

Field  

University – Research Institute / Workplace  

Academic background  
Year Academic degree / Specialization Institution Comments 

    

    

    

Professional experience 
Year Occupation Institution Comments 

    

    



 

References  
Name Position Organization Email 

    

    

    

 

Languages proficiency (basic, medium, fluent) 
Language Reading Writing Comprehension 

    

    

    

 

2/3 – Motivation 
Cover letter (scientific added-value, research and professional perspectives related to Air 

Quality, motivation for the exchange) 

 



 

4 
 

 
3/3 Required documents in English or French (to be attached to the 

Application Form) 
 

1. Birth certificate  
2. Copy of highest degrees  
3. Copies of languages’ proficiency tests in English or French 
4. CV in English with the list of publications, awards, patents, and previous grants, if any 

 
Should there be any question about the program, please contact juliette.laurent@airparif.fr 

Nota bene: Please note that late or incomplete submissions will not be considered, as well as any applications, 

which do not satisfy the eligibility criteria. Each candidate who will have submitted his file in due time will 

receive an acknowledgment of receipt within 72 hours. 

 

 

 

 

I declare that all the above information, from page 1 to 4, as well as the information provided in the attached 

documents are correct and bona fide. 

I agree with the conditions of the program and the selection criteria. If I’m selected, I acknowledge that not 

completing next steps’ process in due time (completion of visa procedures, etc.), with no proper reasons, will 

expose to reducing the length or cancelling the benefit of the scholarship. I acknowledge that any scholarship 

will not be valid after the end of the year 2023. 

If I’m selected, I will be keen to deliver documents (video, exhibition, talk, etc.) to enhance my participation 

in the program towards specialists’ and non-specialists’ audience. 

 

Place:      Applicant’s Signature: 

Date:   

 

 

mailto:juliette.laurent@airparif.fr

