DRIVE – SERVICE DE LA FORMATION DOCTORALE

APPEL D’OFFRE 2018 RELATIF AUX AIDES À LA MOBILITÉ INTERNATIONALE DES DOCTORANTS
EN COTUTELLE INTERNATIONALE DE THÈSE

Objectifs
Conforter la dimension internationale des écoles doctorales, favoriser la mobilité des
doctorants français et étrangers dans des espaces scientifiques et culturels différents,
développer les coopérations scientifiques entre équipes de recherche françaises et étrangères.
Conditions d’éligibilité
Le doctorant doit être inscrit en cotutelle internationale de thèse au 1er novembre 2018
(seules les trois premières années de doctorat sont concernées)
Convention de cotutelle internationale de thèse : la thèse préparée doit s’insérer dans la procédure de
cotutelle, avec une convention conclue, pour chaque doctorant, entre l’établissement d’enseignement
supérieur français et l’établissement d’enseignement supérieur du pays partenaire, conformément aux
dispositions prévues par l’arrêté du 25 mai 2016. Seuls seront recevables les dossiers dont la convention
de cotutelle est signée par les responsables de deux établissements partenaires conformément aux
arrêtés ci-dessus indiqués.

Domaines scientifiques et géographiques
Toutes disciplines, tous pays
Aires géographiques
Tous les pays étrangers sont éligibles.
Soutiens financiers
La subvention est d’un montant maximum de 2 000 € par doctorant (en fonction de la
destination et du nombre de demandes de l’année), valable pour l’année civile 2019, année
durant laquelle les sommes devront avoir été intégralement dépensées. Cette subvention
est attribuée une seule fois, au cours des trois premières années de doctorat
(remboursement sur présentation des titres de transport ou factures d’hébergement).
Elle est indépendante de toute autre forme de financement qui pourrait être accordée au
doctorant français (contrat doctoral, par exemple) ou au doctorant étranger (bourse de son
gouvernement ou du gouvernement français).
Modalités de présentation
Demande à présenter par le directeur de thèse français sous couvert des responsables de
laboratoire et de l’école doctorale.
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DOSSIER DE CANDIDATURE 2019 – COTUTELLES INTERNATIONALES DE THÈSE
Les dossiers incomplets ou hors délai ne seront pas pris en compte
Candidat
M. ou Mme1
Nom patronymique : ..................................................................................................................
Nom marital : ............................................................................................................................
Prénoms : ..................................................................................................................................
Date de naissance : ............../ .................. / ..................
Nationalité : ................................................................................................................................
Adresse personnelle : ................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
E-mail : ......................................................................................... @ .........................................
Téléphone : ...................................................
Diplôme obtenu avant la thèse
Date d’obtention : .............../ .................. / ..................
Mention : ............................
Établissement : ...........................................................................................................................
Si master, intitulé de la mention et de la spécialité : ................................................................
Établissement (master) : ...........................................................................................................
Si autre diplôme, intitulé : .........................................................................................................
Recherche
Secteur disciplinaire (libellé) : ...................................................................................................
Nom de l’école doctorale de rattachement : .............................................................................
Établissement d’inscription en thèse : Université Paris Diderot
Date de 1ère inscription en thèse : .............. / ................ / .............
Titre de la thèse :........................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Laboratoire de recherche en France
Établissement de rattachement : ..............................................................................................
Code d’identification du laboratoire : ........................................................................................
Intitulé : ......................................................................................................................................
Nom du co-directeur de thèse : .................................................................................................
E-mail : ......................................................................................... @ .........................................

1

Entourer la bonne mention
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Laboratoire de recherche à l’étranger
Pays : .........................................................................................................................................
Nom du responsable : ................................................................................................................
Établissement d’accueil à l’étranger (nom du pays et ville) : ....................................................
Nom du co-directeur de thèse : .................................................................................................
E-mail : ......................................................................................... @ .........................................
Le séjour à l’étranger
Lieu et durée du séjour en nombre de semaines : ....................................................................
Dates prévisionnelles du ou des séjours projetés : ....................................................................
....................................................................................................................................................
Mode de financement de la thèse2
Contrat doctoral Paris Diderot
Financements spécifiques (ENS, X)
Autres financements ou pas de financement (à préciser)
Montant mensuel net et brut :
Avez-vous déposé une demande auprès d’un organisme ?
Si oui, laquelle et quel est le montant de la bourse ?
Vos ressources actuelles continuent-elles de vous être versées lors de vos séjours à
l’étranger ?3
OUI

NON

Apport de la (ou des) structures d’accueil (logement, alimentation, complément ou
prolongement des ressources françaises, etc.) préciser nature, montant et organisme

PIÈCES À JOINDRE
Lettre de motivation
Bref descriptif des coûts justifiant la demande
CV
Projet de thèse (préciser l’apport de la cotutelle)
Avis motivés des deux directeurs de thèse
Avis du directeur de l’école doctorale
Lettre d’invitation du responsable du (ou des) laboratoires d’accueil à l’étranger ou
d’une personnalité scientifique de ce(s) pays
Copie de la convention de cotutelle internationale de thèse
Copie de la carte d’étudiant en cours
2

3

Cocher la case correspondante
Entourer la bonne mention
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PROCÉDURE
Les dossiers sont à retourner à l’adresse suivante :
Université Paris Diderot – Service de la Formation Doctorale
Bâtiment A des Grands Moulins – Case 7129
Willy Saint-Prix
5 rue Thomas Mann
75 205 PARIS CEDEX 13
willy.saint-prix@univ-paris-diderot.fr
La date limite de retour des dossiers est le vendredi 25 janvier 2019 à 12h
Les dossiers incomplets ou hors délai ne seront pas pris en compte
PRÉSENTATION DU LABORATOIRE D’ACCUEIL EN FRANCE
Rappel du nom du candidat : .....................................................................................................
Intitulé et code du laboratoire de l’équipe d’accueil : ..............................................................
Responsable du laboratoire d’accueil : .....................................................................................
Effectif de chercheur et enseignants-chercheurs : ....................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Principales publications des trois dernières (5 au maximum) du laboratoire :
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
PRÉSENTATION DU LABORATOIRE D’ACCUEIL À L’ÉTRANGER
Rappel du nom du candidat : .....................................................................................................
Intitulé et code du laboratoire de l’équipe d’accueil : ..............................................................
Nom du responsable du laboratoire d’accueil à l’étranger : ....................................................
Adresse : ....................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Principales publications des trois dernières (5 au maximum) du laboratoire :
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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