FORMULAIRE DE CANDIDATURE
BOURSE DE MOBILITÉ DOCTORALE
INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE EN AFRIQUE (IFRA)
NAIROBI-KENYA
2019
________________________________________________________________________________________
Établir le dossier de candidature sur le formulaire lui-même
dans le respect strict des conditions imposées

Joindre un CV et une lettre de motivation
Dossier à renvoyer à : info@ifra-nairobi.net
________________________________________________________________________________________
I - INFORMATIONS GENERALES
1. Nom(s) et prénom(s) :
2. Date et lieu de naissance :
3. Nationalité(s) :
4. Adresse personnelle
5. Numéro de téléphone & adresse email :
II - INFORMATIONS PROFESSIONNELLES
1. Statut actuel (si déjà doctorant, indiquer en quelle année de thèse) :
2. Université où le candidat est inscrit (préciser s’il y en a plusieurs) :
3. Nom(s) du directeur de recherche (préciser s’il y en a plusieurs) et adresse email :
4. Unité de recherche à laquelle est rattaché le candidat (préciser s’il y en a plusieurs) :
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5. Principaux diplômes ou titres déjà détenus (indiquer l’année d’obtention) :
6. Avez-vous déjà bénéficié, ou bénéficiez-vous actuellement, d’une bourse, d’une allocation de
recherche ou d’un poste (du ministère de la Recherche, du ministère des Affaires Etrangères ...) ?
Si oui, préciser les conditions :
7. Langues pratiquées et niveau :
III - PROJET DE THESE
1. Titre de la thèse :
2. Dans quelle discipline le candidat classe-t-il son sujet ?
3. Avec quelle(s) institution(s) locale(s) le candidat pense-t-il collaborer ?
4. Résumé du projet de thèse (600 mots maximum) :
5. Périodes et durée des terrains déjà menés dans le cadre du projet pour lequel la bourse de mobilité
doctorale est demandée :
6. Résumé des avancées et résultats déjà obtenus au cours de ces recherches antérieures (300 mots
maximum)
7. Brève revue de la littérature critique avec les publications les plus significatives (y compris celles du
candidat, si pertinent) :
8. Description du projet de recherche mettant en évidence son intérêt scientifique et sa faisabilité, son
insertion ou non dans les priorités de la recherche française et est-africaine. Devront être présentés les
éléments d’une problématique articulée (référents, hypothèses, méthodologie,...) et un calendrier de
travail. Cette description ne doit pas excéder 3500 mots.

