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Formulaire de demande de bourse Doctorat 
 
Utilisation de ce formulaire : ce formulaire doit être ouvert avec le logiciel gratuit Adobe Acrobat 
Reader 

1. Compléter ce formulaire directement sur l’écran de votre ordinateur 
2. Puis enregistrez le document et envoyez-le en respectant la procédure de soumission du 

dossier de candidature. 
 
Information sur le (la) candidat(e) 
 
                    Formation de niveau M2 :  

                           Année Universitaire :  

 
                                 Titre de civilité :  Madame Monsieur 

                              Nom de naissance :  

                        Nom marital éventuel :  

                                             Prénom :  

        Date de naissance (jj/mm/aaaa) :  

 
                   Adresse postale (n°, rue) : 

 

                                                  Ville :  Code Postal :  

                             Pays de Résidence :  

                                         Téléphone :  

                                  Email principal :  

 
Précisez votre cursus : 
 
Nom du diplôme (Bac y compris) Mention Année Etablissement 
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Niveau en français  Parlé   Lu   Ecrit 
 
Niveau en anglais Parlé   Lu   Ecrit 
 
Autres qualifications (travaux, stage(s) en France ou à l’Etranger, …) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etes-vous actuellement boursier ?  Oui     Non 
 
Si oui précisez le type de bourse obtenue et l’organisme : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avez-vous effectué une demande de bourse de Doctorat autre que A*MIDEX ? (*) 
Oui      Non 
 
Si oui, précisez l’organisme et la date de notification de décision :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*)La bourse A*MIDEX ne pourra pas être cumulée avec une autre bourse d’études pour la 
formation demandée. La candidature aux bourses A*MIDEX n’exclut pas de candidater à un 
autre programme de bourse ; cependant en cas d’obtention d’une autre bourse d’un montant 
total supérieur à la bourse A*MIDEX, le candidat devra renoncer à cette dernière et informer 
l’université d’Aix-Marseille de son désistement dans les plus brefs délais. 
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Informations sur l' encadrant au sein du SESSTIM

 
 
Titre de civilité :  Madame Monsieur 

Nom de naissance :  

Nom marital éventuel :  

Prénom :  

Qualité :  

Laboratoire de recherche de   
l’université d’Aix-Marseille :  

 

 
Adresse postale (n°, rue) : 

 

Ville :  Code Postal :  

Téléphone :  

Email principal :  

 
 
 
Principales publications de l'encadrant au sein du SESSTIM (5 publications maximum) 
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Information sur l’éventuel co-encadrant au sein d’un laboratoire de recherche : 

 
Titre de civilité : Madame Monsieur 

Nom de naissance :  

Nom marital éventuel :  

Prénom :  

Date de naissance (jj/mm/aaaa) :  

 
Adresse postale (n°, rue) : 

 

Ville :  Code Postal :  

Pays de Résidence :  

Téléphone :  

Email principal :  

 
Principales équipes du laboratoire ou du service et thèmes de leurs travaux : 
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Présentation générale des activités de l’équipe de recherche (nature des activités, 
perspectives, formation et expérience du co-encadrant) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Principales publications du co-encadrant (5 publications maximum) 
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Projet de recherche 
 
Présentez votre projet de recherche (6 pages maximum – calibri 11pts, interligne simple) 
structuré de la façon suivante :  
 
Titre de projet  
Mots clés (5 maximum) 
1. Contexte et justification du projet 
2. Problématique et objectifs 
3. Méthodologie envisagée 
4. Calendrier prévu 
5. Résultats attendus 
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