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DES RELATIONS INTERNATIONALES

Appel soutien aux thèses en cotutelle

L'nnivsrsité Paris-Sud 11 va attrrbucr, pour I'année universitaire 2OII-2012, un soutien aux thèses en
cotutelle d'étudiants étrangers venant effectuer une partie de leur thèse dans notre université. Ce soutien
est destiné à promouvoir I'ouverture internationale de I'université en favorisant la venue de doctorants
étrangersdans notre établissement.Cette aide doit soarticuler avec d'autres sources de financement
par le pays doorigine ou pâr un organisme extérieur (AUF, ambassades...) ou un contrat du
laboratoire.
Ces aides seront attrrbuées en priorité aux thèses en cotutelle etlou s'inscrivant dans trn partenariat de
recherche (Laboratoire international, progralnme bilateral ou multilatéral de cooperation...). Elles
peuvent concerner des étudiants en cours de thèse rencontrant des difficultés de financement, ou aider au
démarrage d'une nouvelle thèse. Dans le second cas, das garanties de financement ultérieur, psrmeffant
de mener à bien la thèse dans de bonnes conditions, dewont être fournies. L'aide rnaximale que nous
pouvons apporter pour un candidat est de 10 000 € pour la durée de 1athèse.
Afrn de garantir la qualité du dossier, chaque demande sera présentée par le directeur dc thèse à
l'université Paris-Sud 11, avec I'accord de son Directeur de Laboratoire et du Directern de 1'Eco1e
Doctorale inpliquée. Aucune candidâture directe d'étudiant ne sera prise en considération.

Toute information complémentaire peut être obtenue auprès de :

AgnèsVANNEREAU, chargéede missionà la DRI
aenes.vannereau@u-psud.fr
/ 0l 69 1530 89
Le formulaire de candidatureci-joint est aussi disponible au Servicedes Relations Intemationales,Bât. 4A7 et
télechargeablesur le site de la DRI
Lesdossiersdewontêtreretournéspourle jeudi 31 mars 2011auplustard.
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DIRECTION DES RELATIONS INTERNATIONALES
Soutien aux thèses en cotutelle - 20ll
Dossier de candidature à retourner sisné pour le jeudi 3 1 rnars201 1 au plus tard, à :
Sabrina Drecq, Direction des Relations Internationales - Bâtiment 407, Orsay
Té1.: 01 69 15 30 84/ Fax: Ol 69 15 30 92 _ E-mail: sabrina.drecc@u-psud.fr
Partie DIRECTEUR DE THESE DE L'UNIVERSITE PARIS-SUD 11 PRESENTANT LA DEMANDE
Nom
orénom
Téléphone

Fonction
Fax

E-mail

Laboratoire, centre (adresse)
Directeur du Laboratoire
Accord signé du Directeur du
laboratoire
Ecole doctorale
Directeur
Accord signé du directeur de
I'DI)
S'agit-il dtune thèse en
cotutelle ?
Si oui, nom du co-directew et du
laboratoire partenaire

Nombre et duree des séjours en
France
Contact prealable avec le candidal
ou son établissement actuel
Autres demandes de bourse en
cours ou prérrre pour ce
eandidat (AlJF,Ambassade,
régron.. . )
Détails des linancements déjà
obtenus ou prévus pour cette
thèse (année universitaire
concemée, nombre de mois,
montant)

Partie ETUDIANT CANDIDAT Cioindreun Currio.rlumVitoe, lettre de mofivotion
Nom
Nationalité

Etablissementactuel

Niveau de formationet situation
actuelle

Prenom

Ag"

Sexe
E-mail
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DIRECTION DES RELATIONS INTERNATIONALES

DOSSIER SCIENTIFIQUE
Donaine de la recherche :
Sujet dethèse : titre et brèveprésentation

Publications récentesde l'équipe d'accueil en rapport avecce domaine ou ce suiet :

Thèseen cotutelle ou sn codirection :
Contactantsieurs avecl'équipe partmaires?

La thèses'effectue-t-elledansle cadred'une coopérationexistante?
Si oui, la présenter€nquelqueslignes :

Prévisionsde calendrierpour les séjoursalternésde l'etudiants(e):

Direction des relations internationales
Université Paris Sud 1 I - gâ1.4û7 - 15, Rne Georges Clémen*eau - 914i]5 Orsay Cedex - Francç
Té1. : +33 1 69 15 30 86 - pas ; +33 1 69 15 38 92 -relations.internatiolales@u-psuûfr

u'ww.u-ps$d.fr

