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Soutien de l’université Paris-Saclay à la mobilité doctorale 

courte – Dossier de candidature  

 

 

 

 

 

 

 

Candidat 

☐ M.       ☐ Mme 

Nom :  ...............................................................................................................................................................  

Prénom :  ..........................................................................................................................................................  

Nationalité :  ....................................................................................................................................................  

Établissement d’inscription administrative :  ..............................................................................................  

Adresse mail :  .................................................................................................................................................  

Téléphone :  .....................................................................................................................................................  

Etablissement et pays de délivrance du dernier diplôme obtenu :  ........................................................  

 

Doctorat 

Nom de l’école doctorale :  ............................................................................................................................  

Laboratoire :  ...................................................................................................................................................  

Titre de la thèse :  ...........................................................................................................................................  

Date de début de thèse :  ..............................................................................................................................  

Date de fin de thèse prévue :  .......................................................................................................................  

Directeur de thèse : ........................................................................................................................................  

Le doctorat est-il préparé en cotutelle ?      ☐ Oui    ☐ Non   

Si oui, merci d’indiquer l’université partenaire et le pays :  ......................................................................  

Type de contrat doctoral :  ................................................ Montant mensuel : …………………………………… 

Organisme financeur : ...................................................................................................................................   

Pièces à joindre au dossier :  

- Un CV détaillé du candidat ;  

- Une lettre de motivation, précisant l’impact de cette mobilité pour le développement d’un 

projet doctoral original et ambitieux, et décrivant les bénéfices potentiels pour la 

maturation du projet professionnel ; 

- Une présentation (deux pages maximum) du projet scientifique de mobilité du candidat et 

du contexte la permettant ; 

- Une lettre de recommandation du directeur de thèse du candidat, précisant le cadre 

collaboratif et les perspectives de développement de la collaboration avec la structure 

d’accueil ;  

- Une lettre d’invitation du chercheur chargé de l’accueil et de la supervision du doctorant ; 

- Un certificat de scolarité. 



 
 

Dossier de candidature – Appel à candidature Mobilité doctorale courte 2020 2 

Projet de mobilité internationale 

Institution d’accueil : .......................................................................................................................................  

Adresse :  ..........................................................................................................................................................  

Ville :  ................................................................................................................................................................  

Pays :  ................................................................................................................................................................  

Laboratoire/structure d’accueil :  .................................................................................................................  

Type de coopération entre le laboratoire d’origine et l’institution d’accueil :  ...................................... 

Organisme financeur du projet de coopération :  .................................................................................. 

Nom et fonction du chercheur chargé de l’encadrement du doctorant :  ..............................................  

Date de départ : ………………/……………………/………………… Date de fin : 

…………………/……………../……………… 

Durée (mois) :  .................................................................................................................................................  

Avez-vous effectué une autre demande de financement pour cette mobilité ?    ☐ Oui    ☐ Non  

Si oui, organisme financeur : ………………………………………………………………………. Montant : 

……………………€  

 

Remarques finales et engagements 

Les dossiers non complets ne seront pas éligibles.  

L’Université Paris-Saclay se réserve le droit de mettre fin ou de demander le remboursement des 

sommes attribuées si les informations déclarées dans le dossier s’avèrent fausses. 

L’Université Paris-Saclay s’engage à utiliser les informations personnelles fournies dans le dossier 

selon sa politique de protection des données personnelles. Les données à caractère personnel 

seront utilisées et traitées dans le but unique de garantir la bonne mise en œuvre de l’appel à 

candidatures de mobilité doctorale courte.  

 

Fait le ……………………………………………, à …………………………………………….. 

Signature : 

 


