FORMULAIRE DE CANDIDATURE 2022-2023
A UNE BOURSE D’AIDE A LA MOBILITE INTERNATIONALE
DANS UN INSTITUT FRANÇAIS DE RECHERCHE A L’ETRANGER

Nom et prénom :

Date et lieu de naissance :

Nationalité (si plusieurs, les indiquer) :

Adresse privée et téléphone :

Adresse électronique :

Dates envisagées pour le séjour de recherche :

I - INFORMATIONS PROFESSIONNELLES
1 - Situation actuelle :

2. Equipe de recherche de rattachement (préciser s’il y en a plusieurs) :

3. Adresse professionnelle :

4. Principaux diplômes ou titres :

5. Inscription en thèse :
-Université :
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-Nom du directeur de recherche :

-Sujet de la thèse :

6. Le candidat bénéficie-t-il d’une bourse, d’une allocation de recherche ou d’un poste (pour la
France : du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, du ministère des affaires
étrangères ; pour l’Iran : du ministère de la science, de la recherche et des technologies, de son
université…) ? Si oui, préciser les conditions, les montants et les dates.

7. Votre qualification pour mener à bien le programme de travail proposé :

8. Avec quelle (s) institution (s) locale (s) dans son lieu de mobilité scientifique pensez-vous
collaborer ?

9. Expériences et qualifications dans d’autres domaines (cinq lignes maximum) :

10. Langues pratiquées :

11. Une lettre de recommandation du directeur de thèse et d’une personnalité scientifique devra
être jointe :

II – PROGRAMME DE TRAVAIL :

1. Discipline :

2. Intitulé du projet de recherche:

3. Résumé du projet de recherche (dix lignes maximum) :
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4. Motivations pour effectuer ce séjour de recherche:

5. Bref récapitulatif des travaux antérieurs concernant le sujet de recherche (bibliographie
critique de vingt-cinq lignes maximum) avec les publications les plus significatives (y compris les
vôtres) :

6. Description du programme de travail proposé pour la durée du séjour de recherche mettant en
évidence son intérêt scientifique au regard de vos travaux en cours et sa faisabilité. Un calendrier
de travail prévisionnel sera joint (cette description ne doit pas excéder une page) :

7. Indiquer le nom et l’adresse de l’institution (ou des institutions) avec laquelle (ou avec
lesquelles) vous envisagez de coopérer :
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