Informations pratiques

Le coût global pour la session 2011, à titre exceptionnel : 900€
(pour un coût réel de 5300€).
Comprend :
Les droits d’inscription universitaires (à verser obligatoirement pour
valider l’inscription) : 300€
Les dîners d’inauguration et de clôture : 100€
Les repas de midi 5j/semaine : 380€
Les transports (sauf RER) : 120€

Les enseignements, encadrement, ateliers : 4400€
(exonération exceptionnelle pour la session 2011)

Ne comprend pas :
Le voyage
Le logement
Les repas et les transports le soir et le week-end
Les cours de français (en option)

Modalités :
- 900€ : dès accord du jury (mars 2011)

La session 2011 ne pourra être
ouverte que s’il y a un nombre
minimum d’étudiants inscrits.
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SÉMINAIRE INTERNATIONAL DE RECHERCHE DE VERSAILLES
DU 6 JUIN AU 17 JUILLET 2011

FORMULAIRE DE CANDIDATURE

1.

Identification

Nom : ……………………………………… Prénom : ………………………………........
Date de naissance : ………………..……….. Lieu : …………………………………………
Adresse personnelle : ………………………………………………………............................
……………………………………………………… Pays : .………………………………….
Tél : …………………………………… Courriel : …………………………………………...

2.

Études

Établissement ou université actuelle : ………………………………………………………
Pays : …………………………………………………………………………………………...
Niveau d’étude : ………………………………………………………………………………
Discipline principale d’étude : ………………………………………………………………
Diplômes obtenus :

Intitulé du diplôme

Année

Université

Mention
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3.

Projet de recherche
Le chercheur peut élaborer un projet spécifique en relation avec le thème du
Séminaire international. Il peut aussi faire état d’un projet personnel (thèse, livre,
formation) pour lequel le Séminaire international constituera un atout important.
Quoi qu’il en soit, l’argumentaire précisera les objectifs et les attentes du chercheur.

Le candidat doit joindre à ce formulaire un dossier de recherche regroupant :
-

Un état de la question avec une bibliographie critique du sujet (8 pages)

-

Un projet scientifique (français et anglais, 2 ou 3 pages)

-

Deux lettres de recommandation du directeur de recherche ou de
professeurs

Sujet : ………………………………………………………………..…………….....................
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Nom des professeurs qui enverront des lettres de recommandation que le candidat
joindra au dossier :………………………..…………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

4.

5.

Pièces à fournir
-

Curriculum Vitae

-

Lettre personnelle de motivation

-

Dossier de recherche

Validation

Le candidat certifie avoir fourni des informations complètes et exactes :

Signature du candidat
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Les dossiers dûment complétés sont à renvoyer avant le 15 mars 2011
à l’adresse suivante :

Université de Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines
Laboratoire ESR, 47, boulevard Vauban
78047 GUYANCOURT Cedex

Pour toute information vous pouvez contacter :
Nicolas Boileau : nicolas.boileau@uvsq.fr
et
Mathieu da Vinha : mathieu.da-vinha@chateauversailles.fr
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