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LABEL « DOCTORAT EUROPÉEN »
Formulaire de candidature

Nom / Prénom :………………………………………………………………. Nationalité : …………………………………………………………
Unité de recherche : ………………………………………………........ Année de thèse : ……………………………...............
Date prévue pour la soutenance : …………………………………. Thèse en cotutelle :

Oui

Non

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

Type de financement de la thèse : …………………………………………………………………………………………………………….

Projets professionnels après la thèse : ………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Motivations pour l’obtention du label européen : ………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Mobilité effectuée du …… / …… / …… au …… / …… / ……
Nom de l’établissement d’accueil : …………………………………………………………………………………………………………..
Nom du laboratoire d’accueil : ……………………………………………………………………………………………………………………
Adresse du laboratoire d’accueil : ……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nom du responsable du laboratoire d’accueil : …………………………………………………………………………………………..

Coopérations déjà existantes entre le laboratoire d’accueil et l’unité de recherche UBFC (cotutelles,
contrats, …) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dossier déposé le : …… / …... / ……

Avis du directeur de thèse
UBFC

Favorable

Défavorable

Avis du directeur de l’unité
de recherche UBFC

Favorable

Défavorable

Avis directeur de l’ED

Favorable

Défavorable

Date : …… / …… / ……

Date : …… / …… / ……

Date : …… / …… / ……

Signature :

Signature :

Signature :

COMPTE-RENDU DE LA MOBILITÉ
Ce compte-rendu sera joint à la présente demande, en respectant le plan indiqué ci-dessous (5
pages maximum).

- Période et lieu de la mobilité :
- Résumé des principaux résultats et adéquation avec les objectifs du programme de thèse :
- Expérience sur place (principaux chercheurs rencontrés, participation à des colloques, séminaires,
réunions de laboratoire) :
- Publications ou communications prévues avec des chercheurs du laboratoire étranger :
- Aspects logistiques de l’accueil (appréciations sur le logement, les locaux, l’administration) :
- Observations :

Signatures
Les signatures et le cachet doivent être originaux
Signatures and stamps must be original

« Je, soussigné, Mme/M. ……………………………………………….., directeur de thèse, certifie que les
informations contenues dans ce formulaire de candidature à l’obtention du Label « Doctorat
Européen » - UBFC, sont exactes. »
A : …………………………………………………..

Le : …… / …… / ……

Nom et fonction : ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Signature :

Cachet de l’établissement

« I, the undersigned Ms/Mr ……………………………………………………………………., head of the host laboratory,
certify the information contained in this application file to apply to the “European Doctorate” Label –
UBFC is true and accurate. »
In: ………………………………………………………………………….

On: ………………………………………………………

Name and function : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Signature :

Stamp of the institution

