DOSSIER DE DEMANDE D’AIDE A LA MOBILITE INTERNATIONALE
AU TITRE DE LA FONDATION POITIERS UNIVERSITE
POUR DES MISSIONS DE LONGUE DUREE (> 2 MOIS)
Date limite de dépôt au : 12

Demande d’aide pour mobilité internationale
des doctorants :
 en cotutelle

janvier 2018
Mode de financement de la thèse
 Contrat Doctoral
 Financement personnel

 pour acquérir des connaissances complémentaires
dans le cadre de vos travaux de thèse

 Autre type de financement, à préciser :
----------------------------------------------------

1. IDENTITE DU CANDIDAT

Civilité : Madame / Mademoiselle / Monsieur
NOM.........................................PRENOM...............................................Nationalité : ………………………………………………..
Adresse : ........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Code postal : .......................... Ville : ..........…..............................................................................................................
Téléphone :
Ecole doctorale :

.................................................Mail :………………………………………………………………….…@univ-poitiers.fr
.......................................................................................................................................................

(à inscrire en toutes lettres)

LABORATOIRE DE RATTACHEMENT
Nom du Laboratoire : ...................................................................................................................................................
Nom et prénom du Directeur de Laboratoire : .............................................................................................................
Nom et prénom du Directeur de thèse : ......................................................................................................................
Tél. : ...................................................... Courriel : ……………………………………………………………………………………………………
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2. DESCRIPTION DU PROGRAMME
Objet :

.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

Date de début du séjour (jour/mois/année) : ............/............./.................
Date de fin du séjour (jour/mois/année) : ............/............./.................
Durée du séjour en mois : ........................
Lieu du séjour : …………………………………………………………………………………………………………………………
Montant de la participation financière demandée : ..............................€

3. COOPERATIONS ACTUELLES ET FUTURES
Précisez les coopérations actuelles entre les deux laboratoires :
..........................................................................................................……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Précisez

les

retombées

attendues

de

cette

recherche

pour

la

coopération

entre

les

deux

laboratoires :.............................................................................................……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Cette demande permettra de :

............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
4. BUDGET PRÉVISIONNEL ÉQUILIBRÉ

Dépenses

Recettes

Descriptif des dépenses

Montant

Transport




Aides - Préciser si la décision été prise ou
si elle est attendue

Montant

Laboratoire

Train
Avion
Autres

Ecole Doctorale

Hébergement

Fondation

Autres

Autres, à préciser

Total

Total
2

5. RETOUR MISSION :

Les lauréats doivent remettre un rapport succinct (en deux exemplaires) au collège doctoral
qui transmettra un exemplaire à la Fondation
Fait à Poitiers, le

Signature du Doctorant

Avis et signature
du directeur de thèse

Avis et signature
du directeur du laboratoire

Avis et signature
du directeur de l’Ecole Doctorale

Dossier à renvoyé à :

Votre Ecole Doctorale de rattachement qui transmettra
au Collège des Ecoles Doctorales de Poitiers

PIÈCES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT AU DOSSIER
CV (Indiquer le niveau du candidat dans la langue d’échange).
Lettre du doctorant dans laquelle sont détaillés sa mission, ses motivations et son engagement
à rédiger un rapport de fin de mission (2 pages)
Dates prévisionnelles et lieu de séjour.
Lettre du Directeur de thèse et avis du Directeur de l’Unité de Recherche mentionnant le sujet
de recherche actuel du doctorant.
Lettre du Directeur (ou de son représentant) du laboratoire d’accueil à l’étranger.
Devis ou pièces justificatives pour le transport et le séjour) et pièces justificatives des
financements obtenus
En annexe : tout document apportant un éclairage sur les arguments développés (dossier de
cotutelle, liste de publications communes…).
Un Relevé d’Identité Bancaire (compte bancaire en France obligatoire)

COMMISSION NATIONALE INFORMATIQUE ET LIBERTE
Les informations portées sur le présent questionnaire font l’objet d’un traitement informatisé. L’article 8 de la loi du 6 janvier
1978 accorde à l’usager un droit d’accès et de rectification sur les informations nominatives le concernant. Cette requête doit
être transmise Collège doctoral de Poitiers
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