
 

 

 

 
 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE 

POUR UNE BOURSE DE DOCTORAT 2019/2020 
 

AVEZ-VOUS DEJA BENEFICIE D’UNE BOURSE ?        OUI    NON 

SI OUI : MERCI DE PRECISER L’ORGANISME QUI A FINANCE ET LA PERIODE COUVERTE  

…………………………………………………………………………………………………........................ 

ETAT CIVIL 

 

 Madame              Monsieur 
 

 

Nom :     ……………………………...      Nom de jeune fille : ………………………………… 

Prénoms : ……………………………………………. 

Né (e) le  ……………….  à ……………………   -      Nationalité : ……………………………. 

Si vous avez déjà un passeport : 
Numéro : ……………………………..          Date limite de validité : ………………………… 

ADRESSE ET CONTACT 
 

Adresse : …………………………………. 

Boîte postale : …………………………….           Ville : ………………………………………… 

Téléphone : ……………………………….            Téléphone n°2 : ………………………...  

E-mail : …………………………………… 

CURSUS UNIVERSITAIRE  

(en commençant par la dernière année d’études) 

Année 
Diplôme ou année 

d’étude 
Nom et lieu de 

l’Université ou Ecole 
Domaine d’étude ou 

spécialisation 

    

    

    

    

    
 

 
 



 

SITUATION PROFESSIONNELLE ACTUELLE :  
Etes-vous enseignant-chercheur en poste dans un établissement :     OUI       NON 

 
Détails :....................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................  
     
PROJET PROFESSIONNEL : 
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 

 
 

 
 

NOM DU DIRECTEUR DE THESE EN FRANCE : 
.................................................................................................................................. 
 
E-MAIL DU DIRECTEUR DE THESE EN FRANCE : 
…………………………….................................................................................................... 
 

INTITULE DU SUJET DE THESE : 
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 
 

DOMAINE : …………………………………………………………………………………………………………. 

 

TROIS MOTS CLES : 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

 

 
 
 
 
 
 
 



UNIVERSITE OU INSTITUT DE RECHERCHE D’ORIGINE EN GUINEE :  
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................  
 
ECOLE DOCTORALE EN GUINEE (le cas échéant) :  
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 
 
NOM DU RESPONSABLE EN GUINEE :  
…………………………………………………………….................................................................... 
 
E-MAIL DU RESPONSABLE EN GUINEE : ……………………………………………………………. 
 
Votre établissement peut-il prendre en charge les billets d’avion :      OUI       NON 
 

 
 

UNIVERSITE D’ACCUEIL EN FRANCE (OU DANS LA SOUS-REGION) : 

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................  
 

INTITULE DU LABORATOIRE  ou  DE L’EQUIPE DE RECHERCHE : 
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 
 

NOM DU RESPONSABLE EN FRANCE (OU DANS LA SOUS-REGION) : 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
E-MAIL : ……………………………………………………………………........................................... 
 
AXES DE RECHERCHE : ……………………………………………………………………………………… 

 

NOM DU CORRESPONDANT (Si différent : co-directeur si thèse en co-tutelle) : 
……………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
E-MAIL : ………………………………................................................................................. 
 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL DE LA THESE (3 séjours de 5 mois + soutenance) :  

Année 1 : ………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Année 2 : ………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Année 3 : ………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Soutenance  : …………………………………………………………………………………………….............. 

       



CAMPUSFRANCE 
Votre numéro d’identifiant CampusFrance Guinée : GN  ….   ….   …. 
 
Remarque : Afin de postuler aux bourses de l’Ambassade de France pour des études en France, il vous faut créer 
un formulaire de candidature en ligne sur le site de CampusFrance Guinée à l’adresse Internet suivante : 
https://www.guinee.campusfrance.org/ et cliquer sur « se connecter à mon compte Etudes en France » 
Il vous faut sélectionner la formation en France pour laquelle vous avez eu une admission. Votre demande 
électronique sera transmise automatiquement à l’université française choisie.  

 

Date :  

SIGNATURE DU CANDIDAT 

 

 

Date : 

SIGNATURE ET VISA DU DIRECTEUR DE THESE EN GUINEE  

 

 

Date :              

SIGNATURE ET VISA DU RECTEUR / DIRECTEUR 

 

 

 

 

 

Pièces supplémentaires à joindre au dossier : 
 

- Une lettre de motivation et un CV détaillé ; 

- Pour les fonctionnaires ou contractuels de la fonction publique (enseignants), une copie de l’arrêté de 
nomination à la fonction publique ou/et du contrat de travail ; 

- Un relevé des notes du baccalauréat et des modules d’enseignement du L1, du L2, du L3, du L4 /M1 et 
éventuellement du M2. Chacun de ces documents devra être certifié conforme par l’administration ; 

- Une copie du mémoire de Master/Maîtrise/DES et le rapport de soutenance, certifié conforme par 
l’administration ; 

- Le projet de recherche détaillé signé par le candidat et par ses deux co-directeurs de thèse; 

- Le cas échéant, une lettre de recommandation du responsable de l'établissement d'enseignement 
supérieur employant le candidat ; 

- Important : l’accord formel par courrier du Directeur de l’Ecole Doctorale d’accueil en France ou de 
l’établissement de la sous-région, portant mention des conditions d’accueil. 

- Dans le cas de cotutelle, copie de la convention entre les établissements de 
formation établissant cette cotutelle. 

- Les dossiers complets doivent être transmis à l’adresse suivante : 

 
 

CAMPAGNE DE BOURSES 2019-2020 
Service de Coopération et d’Action Culturelle 

Ambassade de France 
Rue du Commerce 

BP 373/570 CONAKRY  
 AVANT LE 15 MARS 2019 A  16 H00 ! 

https://www.guinee.campusfrance.org/

