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BOURSES EIFFEL – VOLET DOCTORAT  
Informations à renseigner OBLIGATOIREMENT  

et à retourner à l’adresse aurelie.angleraud@unilim.fr, accompagnées des pièces 
complémentaires 

 
Nom du candidat (orthographe exacte du passeport) : _______________________________________________ 
Prénom du candidat (orthographe exacte du passeport) : ____________________________________________ 
Civilité :   Mme       M. 
Nationalité 1 : ____________________________________________ 
Nationalité 2 : ____________________________________________ 
Date de naissance : _______________________________________ 
Lieu de naissance : _______________________________________ 
Pays de naissance : _______________________________________ 
 

Où résidez - vous au cours de l'année universitaire 2022/2023 :  En France     A l'étranger 
 

Au cours de l'année universitaire 2022/2023, bénéficiez- vous d'une bourse/ allocation ?  
 non   

 oui,  précisez :  Bourse du Gouvernement Français    Autre 
   Montant de cette bourse _______________________ 

 
Au cours de l’année universitaire en cours (2022/2023), êtes vous :  

- En cours d’études :  oui   non 
- En reprise d’étude :  oui   non 

 
Adresse permanente (en majuscule) dans le pays de résidence (où vous pouvez être contacté(e) 
facilement :  
__________________________________________________________________________________ 
Code postal :_______________________ 
Ville : ____________________________________________________ 

mailto:aurelie.angleraud@unilim.fr


Téléphone : _______________________________________________ 
Adresse électronique : ______________________________________ 
 
Domaine d'études pour lequel la bourse est demandée  
 Biologie et santé (BS) 
 Droit et Science Politique (DSP) 
 Economie gestion (EG) 
 Histoire Langue et Civilisation Française (HLCF) 
 Mathématiques et Numérique (MN) 
 Sciences de l'ingénierie (SCI) 
 Transition Ecologique (TE) 
 
 
 
Etudes supérieures effectuées ou en cours (commencer par la plus récente) : 
  
 

ETABLISSEMENT 1 
Nom 
 _______________________________ 

Domaine d'études 
 _______________________________ 

Nom du diplôme 
 _______________________________ 

Niveau LMD 
 

 Licence  
 Master/Ingénieur 
  Autre 

Date de début de formation  _______________________________ 
Date de fin de formation _______________________________ 
Date d'obtention du diplôme  _______________________________ 
Notes - mention ________________________________ 
Classement  
Toutes précisions concernant les performances du  candidat 
telles que notes obtenues, mention, rang de classement, 
nombre d'étudiants dans la promotion, etc., doivent également 
figurer dans le classement joint en annexe. 

rang ________________________________ 
taille ________________________________ 
promotion _________________________________ 

Classe élite 
 

 oui 
 non 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ETABLISSEMENT 2 
Nom 
 _______________________________ 

Domaine d'études 
 _______________________________ 

Nom du diplôme 
 _______________________________ 

Niveau LMD 
 

 Licence  
 Master/Ingénieur 
  Autre 

Date de début de formation  _______________________________ 
Date de fin de formation _______________________________ 
Date d'obtention du diplôme  _______________________________ 
Notes - mention ________________________________ 
Classement  
Toutes précisions concernant les performances du candidat 
telles que notes obtenues, mention, rang de classement, 
nombre d'étudiants dans la promotion, etc., doivent également 
figurer dans le classement joint en annexe. 

rang ________________________________ 
taille ________________________________ 
promotion _________________________________ 

Classe élite 
 

 oui 
 non 

 

ETABLISSEMENT 3 
Nom 
 _______________________________ 

Domaine d'études 
 _______________________________ 

Nom du diplôme 
 _______________________________ 

Niveau LMD 
 

 Licence  
 Master/Ingénieur 
  Autre 

Date de début de formation  _______________________________ 
Date de fin de formation _______________________________ 
Date d'obtention du diplôme  _______________________________ 
Notes - mention ________________________________ 
Classement  
Toutes précisions concernant les performances du candidat 
telles que notes obtenues, mention, rang de classement, 
nombre d'étudiants dans la promotion, etc., doivent également 
figurer dans le classement joint en annexe. 

rang ________________________________ 
taille ________________________________ 
promotion _________________________________ 

Classe élite 
 

 oui 
 non 



 

Expériences professionnelles (commencer par la plus récente) 

EMPLOYEUR 1 
Nom _____________________________________________ 
Pays _____________________________________________ 
Fonction occupée _____________________________________________ 
Secteur d'activité _____________________________________________ 

Période  
Date de début  _____________________________________________ 
Date de fin _____________________________________________ 

 

 

Séjour(s) en France :  
 
Date de début de séjour : _______________________ 
Date de fin de séjour : _______________________ 
Le séjour sera-t-il scindé en plusieurs périodes ? Oui  Non 
Durée totale de bourse sollicité (en mois) : _______________________ 
 
 
 
 
 

EMPLOYEUR 2 
Nom _____________________________________________ 
Pays _____________________________________________ 
Fonction occupée _____________________________________________ 
Secteur d'activité _____________________________________________ 

Période  
Date de début  _____________________________________________ 
Date de fin _____________________________________________ 

EMPLOYEUR 3 
Nom _____________________________________________ 
Pays _____________________________________________ 
Fonction occupée _____________________________________________ 
Secteur d'activité _____________________________________________ 

Période  
Date de début  _____________________________________________ 
Date de fin _____________________________________________ 



 
 
Avis  
 

DIRECTEUR DE THESE 
Nom  ____________________________________________________ 
Prénom ____________________________________________________ 
Qualité  ____________________________________________________ 
Téléphone ____________________________________________________ 
Sélection  En France            A l’étranger 
Adresse électronique ____________________________________________________ 
Mode de sélection du candidat   Accord inter-établissements 

 Concours/Tests organisés sur place 
 Mission de recrutement à l'international Concours/Tests 
organisé sur place 
Contact salon 
 Candidature sur dossier 
Autre, précisez _________________________________ 
 

Indiquez les conditions dans lesquelles le 
recrutement et la sélection ont été 
effectués 

 

Confirmez vous que le candidat sera en 
1ère année de thèse en 2022/2023 ? 

 oui 
 non 

Conditions de réalisation de la thèse  Cotutelle internationale de thèse 
 Codirection de thèse 

Intitulé complet du sujet de la thèse 
préparée 

 
 

 
Unité de recherche d’accueil en France  Nom de l’Unité de Recherche : ___________________________ 

Dernière évaluation attribuée par le HCERES : ______________ 
 
 

Lien d’accès à la dernière évaluation HCERES : _____________ 
 
 

Identité des codirecteurs de thèse éventuels en France : ______ 
 
 

Etablissement étranger Nom de l’Unité de Recherche d’accueil à l’étranger, le cas 
échéant : ____________________________________________  
Nom du directeur de thèse étranger : ______________________ 
 
 



 
Appréciation du directeur de thèse sur l'excellence du candidat et sur la cohérence, la pertinence et le 

caractère innovant du projet de thèse : 
 
 

 
 

DIRECTEUR DE L’UNITE DE RECHERCHE 
Nom  ____________________________________________________ 
Prénom ____________________________________________________ 
Qualité  ____________________________________________________ 
Téléphone ____________________________________________________ 
Adresse électronique ____________________________________________________ 

 
Avis motivé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIRECTEUR DE L’ECOLE DOCTORALE 

Nom  ____________________________________________________ 

Prénom ____________________________________________________ 

Qualité  ____________________________________________________ 

Lien d’accès à la dernière évaluation 
HCERES de l’ED  

____________________________________________________ 

Téléphone ____________________________________________________ 

Adresse électronique ____________________________________________________ 

 
Avis motivé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



Pièces à joindre au dossier  
 

1. La PHOTOCOPIE DU PASSEPORT ou PIECE D’IDENTITE contenant les informations : nom, prénom, date de 
naissance et numéro de passeport. 
PHOTOCOPY OF THE PASSPORT or ID with the following information: name, surname, date of birth and 
passport number. 
 
 

2. Le CURRICULUM VITAE du (de la) candidat(e), rédigé en français ou en anglais (1 à 2 pages). 
CURRICULUM VITAE of the applicant, written in French or English (1 to 2 pages). 
 
 

3. LE CLASSEMENT : celui-ci devra préciser les performances du candidat, qui seront à justifier par : mention, rang 
de classement, situation au sein de la promotion, nombre d'étudiants dans la promotion, diplômes avec indication 
de la spécialité, de la date d'obtention, des mentions et des notes finales certifiées par l'établissement. 
THE RANKING: this must specify the candidate's performance, which must be justified by: mention, ranking, 
situation within the class, number of students in the class, diplomas with indication of the speciality, date obtained, 
mentions and final grades certified by the institution. 

 
 

4. Le CERTIFICAT OU DIPLÔME DE LANGUE (le cas échéant). 
LANGUAGE CERTIFICATE OR DIPLOMA (if applicable). 
 

 
5. Le PROJET PROFESSIONNEL du (de la) candidat(e), rédigé en français ou à défaut en anglais (1 à 2 pages). Le 

candidat rédige son projet sous une forme permettant d'expliquer le choix des études en France par rapport aux 
études antérieures et la carrière professionnelle future. Cette présentation pourra être éventuellement étayée par 
un avis de personnes extérieures à l'établissement, appartenant par exemple à une entreprise. 
The candidate's PROFESSIONAL PROJECT, written in French or in English (1 to 2 pages). The candidate writes 
his/her project in a form that explains the choice of studies in France in relation to previous studies and the future 
professional career. This presentation may be supported by an opinion from a person outside the institution, for 
example from a company. 
 
 

6. Une présentation du PROJET DE THESE et de l’avancement des recherches, rédigée en français ou en anglais (1 
à 5 pages). Si possible, justifier d’au moins une communication dans un colloque (citer les références, joindre un 
extrait) 
A presentation of the THESIS PROJECT and the progress of the research, written in French or English (1 to 5 
pages). If possible, proof of at least one communication in a conference (cite references, attach an excerpt) 
 
 

7. Le PLAN DE FINANCEMENT global de la thèse Taille de fichier max.: 3 MB 
The overall FUNDING PLAN for the thesis Maximum file size: 3 MB 

 

8. La CONVENTION DE CO-TUTELLE ou une ATTESTATION DE CO-DIRECTION signée par les parties françaises 
et étrangères (en cas de co-direction, joindre une lettre co-signée par les 2 directeurs) 
The CO-TUTORIAL AGREEMENT or a CERTIFICATE OF CO-DIRECTION signed by the French and foreign 
parties (in case of co-direction, attach a letter co-signed by the 2 directors) 
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