Bourse de soutien aux cotutelles internationales de thèse
Dans le but de favoriser la mobilité des doctorants dans des espaces scientifiques et culturels différents et de
développer la coopération scientifique avec des équipes de recherche étrangères, la Fondation de l’Université
d’Auvergne ainsi que la direction de la recherche et de la valorisation et le service des relations internationales de
l’Université d’Auvergne ont décidé d’offrir chaque année 3 "Bourses de cotutelle de thèse" à destination d'un
doctorant préparant sa thèse dans le cadre d'une "cotutelle internationale de thèse" .
Cette aide financière est réservée aux étudiants dans leur 1ère année de cotutelle de thèse : la convention
doit avoir être signée entre le 1er septembre 2015 et le 31 septembre 2016.

DÉTAILS CONCERNANT LA BOURSE
La bourse, d’un montant maximal de 6 000 €, permettra au doctorant de financer ses voyages ainsi que le
logement à l'étranger et ses frais de vie.

CRITERES D'ÉVALUATION
-

Qualité des laboratoires d’accueil ;
Articulation avec les thématiques du laboratoire UdA ;
Qualité du parcours du candidat ;
Positionnement national et international des travaux.

Les candidatures seront évaluées par une commission ad hoc.
DOCUMENTS A FOURNIR
Pour bénéficier de ce financement, il convient :
- de télécharger un dossier de demande, sur le site de la Fondation de l'Université d’Auvergne
www.fuda.fr (rubrique « Appels d'offres » de l'onglet Actions soutenues) ou sur le site de l'Université
d'Auvergne (rubrique « Appels d'offres » de l'onglet Recherche et Valorisation ou rubrique « Appels
d'offres » de l'onglet Relations Internationales) ;
-

de transmettre ce dossier dûment complété pour le 14 octobre 2016 au plus tard, à l’attention de la
Direction de la Recherche, de l'Innovation et de la Valorisation de l'Université d’Auvergne
(recherche@udamail.fr, tél : 04.73.17.72.10), accompagné des pièces suivantes :







Convention-cadre de cotutelle internationale de thèse signée par l'ensemble des parties
Fiche jointe renseignée
Curriculum Vitae
Avis motivés des Directeurs de thèse
Avis motivé du Directeur de la structure de recherche UdA
Résumé du projet de thèse (une page maximum en anglais ou en français)

…/…






Photocopie de l'attestation de droits à l'assurance maladie ou copie recto de la carte VITALE
RIB
Photocopie de la carte d'identité (ou passeport + visa pour les doctorants étrangers)
Liste des publications des deux laboratoires d'appartenance, concernant le sujet de la thèse

Pour tout renseignement concernant les informations à porter dans le dossier, vous pouvez vous adresser à
Aurélie Lambert, Direction de la Recherche, de l'Innovation et de la Valorisation de l'Université d'Auvergne
(Tél : 04.73.17.72.10 ou recherche@udamail.fr)
Merci de ne pas modifier la mise en page du dossier ; de ne pas agrafer les feuilles, ni les relier, ni les imprimer
en recto/verso. Tout dossier incomplet sera rejeté.

MODALITÉS ADMINISTRATIVES DE VERSEMENT
Le versement de la bourse sera effectuée annuellement (2 000 €/an, sur 3 ans) sous réserve de la bonne
réception des pièces justificatives en fin de chaque année :
- compte-rendu d'activité de l'année écoulée ;
- courrier du directeur de thèse UdA attestant que le doctorant en mobilité entrante est accueilli au laboratoire
ou que le doctorant en mobilité sortante va effectuer un séjour dans le laboratoire d'accueil étranger, et ce en
indiquant le nombre de mois.
Il est demandé au bénéficiaire de bien vouloir mentionner qu'il a bénéficié d'un soutien financier de la Fondation de
l'Université d'Auvergne dès lors qu'il rédigera un rapport, un mémoire ou une publication. Il devra également, si le support
de présentation le permet, faire figurer le logo de la FUdA téléchargeable sur le site www.fuda.fr (rubrique "Actions
soutenues").

Jacques FOURNET, Président de la
Fondation de l'Université d'Auvergne

Vianney DEQUIEDT, Vice-Président
de la recherche et de l’innovation

Alain ESCHALIER, Président de
l'Université d'Auvergne

Valérie LIVRELLI, Vice-Présidente chargée de
la politique de développement international

Dossier de candidature
BOURSE DE SOUTIEN AUX COTUTELLES INTERNATIONALES DE THÈSE FUdA
2016

Nom

Prénom

Date de Naissance

Lieu

Nationalité
Numéro de
sécurité sociale

… …….. …….. …….. ……….. ……….. ……..

Adresse personnelle
(N°, Rue, Code Postal, Ville)

Tél.

……………………………………………….............…………

Mobile

……………………………………………….............…………

E-mail

……………………………………………….............…………

Entrante 

Type de cotutelle

Sortante 

Références bancaires
Établissement teneur du compte
Code banque
………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Code Agence

Numéro de compte

Clé RIB

Agence de domiciliation

………….……………...

……………………………..………………..

…………..……

………………………………………………………………………….……………..

Sujet de thèse
Date de 1ère inscription en
thèse

Date : ……………………………..……………….. Signature du doctorant
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De quelles ressources de financement bénéficiez-vous durant votre thèse ?
(ex. : bourse, emploi…)

Financement
Quel est le montant de ces ressources mensuellement ?

Quel est l'objectif précis du travail réalisé/à réaliser au sein du laboratoire de l'Université
d'Auvergne ?

Objectifs

Quel est l'apport de ce(s) séjour(s) en France pour le candidat?

Intérêt

Quel est l'apport de cette collaboration pour le laboratoire de l'Université d'Auvergne ?
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Université d'Auvergne

Étranger

Nom de l'Université

Nom de la structure
(laboratoire)

Nom du Directeur de la
structure

Directeur de thèse (nom,
coordonnées mail et téléphone)

École doctorale de
rattachement

Date : ………………………………………..
Signature du Directeur de la structure à l'UdA

Date : ………………………………………..
Signature du Directeur de la structure à l'étranger

Date : ………………………………………..
Signature du Directeur de thèse à l'UdA

Date : ………………………………………..
Signature du Directeur de thèse à l'étranger
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