FORMULAIRE DE CANDIDATURE
À UNE BOURSE D’AIDE À LA MOBILITE (AMI)
DANS UN INSTITUT FRANÇAIS DE RECHERCHE A L’ETRANGER

AIDE A LA MOBILITÉ 2018
CEFR, Moscou
_______________________________________________________________________________
Etablir le dossier de candidature sur le formulaire lui-même (au format .docx)

JOINDRE un CV, une copie de la carte d’identité et de la carte d’étudiant
Le formulaire rempli est à renvoyer par courrier électronique au CEFR aux adresses ci-dessous :

au Secrétariat administratif du CEFR : cefr.moscou@cnrs.fr
à Vincent BÉNET, directeur du CEFR : vincent.benet@cnrs.fr ,
à Alain BLUM, président du conseil scientifique du Pôle TRIAC : alain.blum@ehess.fr ,
à Pierre-Louis SIX, directeur adjointe du CEFR : pierre-louis.six@cnrs.fr
et en copie à Maëlle SERGHERAERT : maelle.sergheraert@diplomatie.gouv.fr (Ministère de
l’Europe et des Affaires étrangères).

Clôture des candidatures : lundi 29 janvier 2018
___________________________________________________________________________

Nom et prénom :
Date et lieu de naissance :
Nationalité :
Situation de famille :
Nombre d’enfants :
Adresse privée et téléphone :
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I - INFORMATIONS PROFESSIONNELLES SUR LE CANDIDAT
1 – Inscription universitaire 2017/2018 (préciser l’établissement, l’UFR, le nombre d’année
en doctorat; et joindre en annexe une copie de la carte d’étudiant) :

2. Equipe de recherche à laquelle est rattaché le candidat (préciser s’il y en a plusieurs) :

3. Adresse professionnelle :

4. Principaux diplômes ou titres et année d’obtention :

5. Inscription en thèse :
-

Date d’inscription :

-

Université :

-

Nom du directeur de thèse :

-

Sujet de la thèse :

6. Le candidat a-t-il déjà bénéficié et/ou bénéficie t-il d’une bourse, d’une allocation de
recherche ou d’un poste (du ministère de la Recherche, du ministère des Affaires étrangères...) ?
. Si oui, préciser le nom de la bourse, les dates et les conditions :
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7. Qualification du candidat pour mener à bien le projet de recherche, expérience (5 lignes) :

8. Avec quelle(s) institution(s) locale(s) le candidat pense-t-il collaborer ?

9. Expériences et qualifications dans d’autres domaines (5 lignes maximum) :

10. Langues pratiquées :

11. Des lettres de recommandation de deux personnalités scientifiques différentes, seront
adressées directement par leurs auteurs à Vincent BÉNET, Pierre-Louis SIX, Alain BLUM
et Maëlle SERGHERAERT par courrier électronique, qui devront bien préciser à quel candidat
va ce soutien.
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II - PROJET DE RECHERCHE
1. Titre :

2. Dans quelle discipline le candidat classe-t-il son sujet ?

3. Résumé du projet de recherche (dix lignes maximum) :

4. Quelle est la durée prévue de la mission 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 celles du candidat) :

6. Description du projet de recherche mettant en évidence son intérêt scientifique et sa
faisabilité. Doit être précisé le degré d’avancement de la thèse, avec une explication précise des
objectifs du séjour de recherche dans le cadre de sa réalisation. Devront être présentés les éléments
d’une problématique articulée (références, hypothèses, méthodologie...) et d’un calendrier de
travail. Cette description ne doit pas excéder cinq pages dactylographiées (12500 signes).
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