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Nom/s       
Prénom/s       
Pièce d’identité Type:       Nº       (compléter sans points ni tirets)
Date de naissance:    /  /                                                     
Sexe: 
Pays de naissance:      
Etat Civil:  
Adresse: Rue:                                                                                
Nº      
Etage:     
Appt.     
Code Postal:                              
Ville:      
Département.:      
Pays:                                                                           
Téléphone : (     )-     -     
Courrier électronique
Option 1
     @     
Option2
     @     

ETUDES
Etudes de doctorat    
Diplôme:      
Université:      
Date de soutenance de la thèse doctorale:     /  /                                                     
Titre de la thèse ou du projet de thèse:      
Directeur de thèse ou directeur de recherche:      

TYPE DE COOPERATION FRANCO-ARGENTINE (ECOS, STIC AMSUD, UMI, LIA, etc.)
(Maximum 250 caractères).
Titre du Projet:        

TITRE DU PLAN DE RECHERCHE A REALISER PENDANT LE SEJOUR 
(Maximum 250 caractères).
Titre:        

PERIODE PROPOSEE POUR LE SEJOUR
Durée          mois
Du   /  /      au   /  /         

COORDONNEES DU PROJET POUR LA PARTIE FRANCAISE
Coordonnées de l’Etablissement
Nom de l’établissement:      
Directeur :         
Adresse: Rue:                                                                                
Nº      
Etage:     
Appt.     
Code Postal:                              
Ville:      
Département.:      
Pays:                                                                           
Téléphone: (     )-     -     
Courrier électronique        @     
Télécopie : (     )-     -     
Coordonnées du Directeur Général du Projet 
Nom et prénoms:      
Fonction :         
Adresse: Rue:                                                                                
Nº      
Etage:     
Appt.     
Code Postal:                              
Ville:      
Département:      
Pays:                                                                           
Téléphone: (     )-     -     
Courrier électronique        @     
Télécopie: (     )-     -     

COORDONNEES DU PROJET POUR LA PARTIE ARGENTINE
Coordonnées de l’Etablissement
Nom de l’établissement:      
Directeur         
Adresse: Rue:                                                                                
Nº      
Etage:     
Appt.     
Code Postal:                              
Ville:      
Département.:      
Pays:                                                                           
Téléphone: (     )-     -     
Courrier électronique        @     
Télécopie : (     )-     -     
Coordonnées du Directeur Général du Projet 
Nom et prénoms:      
Fonction :         
Adresse: Rue:                                                                                
Nº      
Etage:     
Appt.     
Code Postal:                              
Ville:      
Département:      
Pays:                                                                           
Téléphone: (     )-     -     
Courrier électronique        @     
Télécopie: (     )-     -     








SIGNATURES 

PRESENTATION DE LA CANDIDATURE (**)



............................................................................................
Signature du Candidat

............................................................................................
Nom en toutes lettres

Lieu et date:  


(**) Je déclare par la présente, en caractère de DECLARATION SOUS SERMENT, que les renseignements fournis sur la version imprimée et sur la version électronique de ce formulaire  sont identiques.

SIGNATURE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT FRANCAIS 

..................................................,  ..../..../....

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

...............................................................
Lieu et Date
Signature
Nom en toutes lettres

3








SIGNATURE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT ARGENTIN 


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

...............................................................
Lieu et Date
Signature
Nom en toutes lettres

DOCUMENTS ANNEXES
Les documents suivants devront être joints au présent formulaire. En raison du traitement informatisé des données, l’ensemble ( formulaire et annexes)  devra être rassemblé sous la forme d’un seul document de type PDF ou ZIP.
a) Plan de travail à développer pendant le séjour et calendrier des activités (maximum 2 pages).
b) Copie du diplôme de docteur (pourront présenter une candidature les post-doctorants qui auront soutenu leur thèse de doctorat au cours des 10 dernières années et au plus tard le 30 novembre 2011).
c) CV abrégé du candidat (maximum 2 pages).
d) Liste des 5 meilleures publications avec leurs références précises.
e) Lettre de motivation (1 page). 

IMPORTANT: Le dépôt de ce dossier doit être fait en versions imprimée et électronique simultanément :

Au CONICET 
(en langue espagnole ou en langue anglaise)

	une version imprimée à l’adresse du CONICET : 

CONICET
Coordinación de Becas
Rivadavia 1917
C1033AAJ Ciudad de Buenos Aires
Argentina

	et une version électronique à l’adresse becext@conicet.gov.ar indiquant en objet : BECA CONICET/FRANCIA.


A la partie Française 
(en langue française ou en langue anglaise) 
	La saisie des dossiers s’effectuera en ligne à l’adresse suivante : http://www.campusfrance.org/fr/saisie-en-ligne" http://www.campusfrance.org/fr/saisie-en-ligne

 

 Les dossiers de candidatures, comportant la totalité des documents énumérés ci-dessus, seront adressés par les établissements d’accueil
AU PLUS TARD LE 15 JUIN 2015



