AMBASSADE DE FRANCE EN ROUMANIE
Institut Français de Roumanie
DOSSIER DE CANDIDATURE
BOURSES DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS
2018/2019

PROGRAMME DOCTORAT EN COTUTELLE
Le candidat doit obligatoirement remplir les 3 pages du formulaire
NOM
Nom de jeune fille
Prénom(s)
Sexe
Nationalité
Date et lieu de
naissance
Numéro de
téléphone
Adresse mail

Formation actuelle (année 2017-2018)
Université ou École doctorale dans laquelle vous êtes inscrit (pour ceux qui ne sont pas
inscrit dans une université pour l’année 2017-2018, indiquer le diplôme le plus élevé
obtenu : intitulé, date et lieu d’obtention):

Niveau d’étude actuel (cocher la bonne case) :
o En Master 2
o En 1° année de doctorat
o Autres (ex : reprise d’études)
Intitulé de votre Master ou thèse en cours:

Projet doctoral (année 2018/2019)
Université ou école Doctorale pressentie en France

Co-directeur de thèse français (nom + titre)

Université ou École doctorale roumaine

Co-directeur de thèse roumain (nom + titre)

Sujet de thèse

Discipline de la formation
(cocher une des cases) :

Mathématiques et leurs interactions
Physique
Sciences de la terre et de l'univers, Espace
Sciences de l'ingénieur
Chimie
Biologie, médecine, santé
Sciences humaines et sociales
Sciences et technologies de l'information et de la
communication
o Agronomie, productions animale, végétale et
agroalimentaire
o
o
o
o
o
o
o
o

QUESTIONS COMPLEMENTAIRES (réponses obligatoires)
Le candidat est-il déjà titulaire d’un Doctorat (si oui préciser le sujet, le lieu et la date
d’obtention) ?

Le candidat est-il en doctorat sur l’année universitaire 2017-2018 (si oui, quand a-t-il
démarré sa thèse) ?

Le candidat a-t-il déjà reçu une bourse du gouvernement français par le passé ? Si oui, quand ?

Le candidat a-t-il déjà effectué un séjour d’étude en France ? Si oui, dans quel cadre, quand et
pour quelle durée ?

Le candidat dépose-t-il un dossier de candidature pour un autre programme de bourse du
gouvernement français ? Si oui, lequel ?

Le candidat dépose-t-il un dossier de candidature pour un autre programme de bourse géré
par une autre institution ? Si oui, lequel ?
Comment avez-vous eu l’information sur l’existence de ce programme de bourses ?
…..

Fait à ……………………………….. le …………………………..

Signature :

