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FORMULAIRE DE CANDIDATURE 
BOURSE DE RECHERCHE SENIOR 
1.
IDENTITÉ
Madame 
Monsieur  
Nom :  
Nom de jeune fille : 
Prénoms :  
Date de naissance :  
Nationalité :  
Émail :  
Téléphone :  
2.
SITUATION PROFESSION
NELLE
2.1.
Position 
Enseignant chercheur 
Grade :  
Chercheur 
Grade :  
2.2.
Diplôme universitaire 
Doctorat ou diplôme équivalent :  
Oui 
Non 
Habilitation à Diriger des Recherches :  
Oui 
Non 
2.3.
Employeur 
Établissement de rattachement :  
Laboratoire de rattachement :  
3.
CURRICULUM VITAE
3.1.
Cursus universitaire 
3.2.
Expérience professionnelle 
4.
PROJET DE RECHERCHE
4.1.
Résumé du projet de recherche pour lequel vous demandez une mobilité internationale 
4.2.
Votre contribution scientifique au projet de recherche et motivation à la mobilité
4.3.
Retombées scientifiques attendues en termes de production scientifique et de valorisation économique
5.
STRUCTURES
DE RECHERCHE
ASSOCIÉES AU PROJET
5.1.
Laboratoire d’accueil 
Nom et prénom du directeur du laboratoire :  
Laboratoire de rattachement :  
Émail :  
5.2.
Structure de recherche en Mauritanie 
Nom et prénom du directeur du laboratoire :  
Laboratoire de rattachement :  
Émail :  
6.
PRODUCTION SCIENTIFIQUE DU CANDIDAT DEPUIS 2011
6.1.
Liste des publications dans des revues internationales 
6.2.
Liste des publications dans des revues nationales 
6.3.
Liste des ouvrages pour des éditeurs internationaux 
6.4.
Liste des ouvrages pour des éditeurs nationaux 
6.5.
Liste des communications dans des conférences internationales 
7.
RAYONNEMENT SCIENTIFIQUE DU CANDIDAT
7.1.
Rayonnement national 
7.2.
Rayonnement international 
8.
ENCADREMENT
S
8.1.
Liste des masters recherche encadrés ou en cours d’encadrement depuis 2011 
8.2.
Liste des thèses encadrées ou en cours d’encadrement depuis 2011 
9.
FINANCEMENT DU DOCTORAT
9.1.
Avez-vous déjà bénéficié de bourse du SCAC ou d’un autre bailleur de fonds ? 
OUI
Si oui lequel, en quelle(s) année(s) ? :  
9.2.
Avez-vous déposé une autre demande de bourse de mobilité en 2017 ? 
OUI
NON
Si oui à quel organisme ?  
10.
PIÈCES
A JOINDRE
1.
Copie du passeport ou de la carte d’identité 
2.
Avis  du  directeur  de  l’unité  de  recherche  à laquelle vous êtes affiliée en Mauritanie
11.
TRANSMISSION DU DOSS
IE
R
-
La date limite de dépôt des dossiers de candidature est le : 
31 mars 2017
-
Le dossier complet comprenant le formulaire de candidature et les pièces jointes doit être envoyé par la voie 
électronique à l’adresse suivante : 
eric.marcon42@gmail.com
-
Attention si la taille du formulaire de candidature contenant les pièces à joindre est supérieure à 8 Mo, 
votre message électronique sera rejeté. 
12.
INFORMATIONS
En cas de problème n’hésitez pas à contacter Éric Marcon à l’adresse suivante : 
eric.marcon42@gmail.com
NON
4.
Courrier d'invitation du  directeur  du laboratoire d'accueil à l'étranger
3.
Accord pour votre mobilité du chef d'établissement universitaire de rattachement
Les pièces à joindre doivent être au format PDF 
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