MOBILITÉ RECHERCHE
ÉCOLE DOCTORALE DE DROIT DU MOYEN-ORIENT
EDDMO
Direction régionale Moyen-orient de l'AUF
2018-2019
DEMANDE DE MOBILITE

Appel à candidatures ouvert jusqu'au 30 avril 2018

1. IDENTIFICATION DU CANDIDAT
Nom

F

Prénom

Date de naissance

M

Nationalité

2 - ADRESSE DU CANDIDAT
Pays

Ville

Téléphone (+ code régional)

Téléphone portable (+ code régional)

Télécopieur (+ code régional)

Adresse électronique

3. DERNIER DIPLOME OBTENU
Intitulé du dernier diplôme obtenu (Joindre copie du diplôme traduit et certifié en français)

Établissement d'obtention

Moyenne finale

Date d'obtention

Pays d'obtention
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4. ETABLISSEMENT D’ORIGINE
Nom de l’établissement

Faculté

Pays

5. SUIVI ET ENCADREMENT DE LA THESE DANS L'ETABLISSEMENT D'ORIGINE
Nom

Prénom

F

M

F

M

6. Mobilité
Cocher la case correspondant à votre choix :
Mobilité pour les doctorants des universités partenaires du Moyen-Orient :


Mobilité régionale


Mobilité internationale

6. ETABLISSEMENT D’ACCUEIL
Nom de l’établissement

Faculté

Pays

7. ENCADREMENT DU DOCTORANT DANS L'ETABLISSEMENT D'ACCUEIL
Nom

Prénom

8. PERIODE DE MOBILITE
De

à
mois – année

mois – année

9. THESE
Intitulé du sujet de thèse

Date de 1ère inscription en thèse

Date de soutenance prévue

Lieu

10. DECLARATION OU ENGAGEMENT DU CANDIDAT
Le candidat, soussigné, déclare avoir pris connaissance du règlement de la bourse et y souscrire sans réserve
Fait à

le
ville

jour – mois – année

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

11. CONSTITUTION DU DOSSIER

Le dossier de candidature doit être envoyé à (eddmo@lb.auf.org). Il doit comprendre la totalité des pièces
suivantes :
 le présent formulaire de candidature dûment complété et signé ;
 un curriculum vitae actualisé détaillé ;
 une copie du dernier diplôme obtenu ;
 le descriptif détaillé du sujet de thèse, un argumentaire et un programme expliquant l'intérêt du candidat pour le
Moyen-Orient et justifiant la durée de la mobilité ;
 l’attestation d’inscription en thèse dans l’établissement d’origine ;
 l'attestation d'accord du directeur de thèse à l'origine et de l'encadrant à l'accueil (les directeurs de thèse et les
encadrants qui le souhaitent peuvent envoyé ce document directement à mireille.el-rayess@auf.org)

