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FORMULAIRE DE CANDIDATURE 
BOURSE RECHERCHE JUNIOR
1.
IDENTITÉ
Madame 
Monsieur  
Nom :  
Nom de jeune fille : 
Prénoms :  
Date de naissance :  
Nationalité :  
Émail :  
Téléphone :  
2.
CURRICULUM VITAE
2.1.
Cursus universitaire 
2.2.
Expérience professionnelle 
3.
DIPLÔME PREPARE
Titre de la thèse :  
Discipline scientifique :  
4.
ENCADREMENT DE THÈSE 
4.1.
Laboratoire d’accueil à l'étranger 
Nom et prénom et grade du directeur de thèse :  
Laboratoire de rattachement :  
Émail :  
4.2.
Structure de recherche en Mauritanie 
Nom et prénom et grade du directeur de thèse :  
Laboratoire de rattachement :  
Émail :  
SUJET DE THÈSE 
5.
Pays :
Argumentaire pour la mobilité à l'étranger :
6.
FINANCEMENT DU DOCTORAT
6.1.
Avez-vous déjà bénéficié de bourse du SCAC ou d’un autre bailleur de fonds ? 
NON 
OUI 
Si oui lequel ?  
6.2.
Avez-vous déposé une autre demande de bourse pour votre inscription en thèse en 2017 ? 
NON 
OUI 
Si oui à quel organisme ?  
7.
PIÈCES
À
JOINDRE
1-
Le diplôme de master ou d’un diplôme équivalent. 
2-
Le bulletin de notes du BAC+5 (master, diplôme d’ingénieur ou autre). 
3-
Une copie de la carte d’identité ou du passeport. 
4-
Le Curriculum Vitae des deux directeurs de thèse (2 pages maximum par CV). 
5- 
Une attestation d'inscription ou d'encadrement de thèse du directeur de thèse mauritanien pour l'année universitaire 2016-2017.
Toutes les pièces jointes doivent être sauvegardées au format PDF.
8.
TRANSMISSION DU DOSSIER
-
La date limite de dépôt des dossiers de candidature est le : 
31 mars 2017
-
Le dossier complet comprenant le formulaire de candidature et les pièces jointes doit être envoyé par la voie 
électronique à l’adresse suivante : 
eric.marcon42@gmail.com
-
Attention si la taille du formulaire de candidature contenant les pièces à joindre est supérieure à 8 Mo, 
votre message électronique sera rejeté. 
9.
INFORMATIONS
En cas de problème n’hésitez pas à contacter Éric Marcon à l’adresse suivante : 
eric.marcon42@gmail.com
7- 
Une attestation d'accueil à l'étranger de votre directeur ou encadrant de thèse étranger
6- 
Une attestation d'inscription ou d'encadrement de thèse du directeur de thèse à l'étranger pour l'année universitaire 2016-2017.
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