BOURSES D’ETUDES ET DE RECHERCHE EN DROIT
FONDATION KEBA MBAYE
Formulaire de candidature
I. Section administrative
Les formulaires à remplir sont obligatoirement accompagnés de
 Demande manuscrite
 Curriculum vitae (avec liste des publications et communications)
 Copie légalisée des diplômes universitaires et des publications
 Attestation ou certificat d’inscription de l’année académique en cours
 Résumé du projet de thèse sur 4 pages

I.I Fiche d’identification du candidat
Nom et prénoms :
Sexe :

Statut civil :

Date et lieu de naissance :
Nationalité :
Adresse personnelle :
Téléphone personnel :
Email :

Situation universitaire (Etudiant, enseignant, Chercheur, post-doctorant…)
(joindre une fiche justificative)
Diplôme le plus élevé (joindre une copie légalisée) :
Etablissement d’origine :
Date d’inscription en thèse :
Date de soutenance prévue :
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I.2. Fiche d’identification du projet de thèse
Titre du sujet de thèse :

Objectifs du sujet de thèse :

Finalité du sujet de thèse :

Chronogramme des travaux de recherche :
Activité_ durée _ début _ fin

Référence à l’appel à candidature :

Durée du projet :

1.3. Formulaire d’inscription en thèse:
Nom de l’école doctorale :

Adresse avec téléphone, fax, Email :

Nom et titre du centre de recherches d’accueil :
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II. Section scientifique
(Le projet de recherche est à établir sur papier libre, au minimum 4 pages et
doit comporter les rubriques indiquées ci-dessous)
II. 1. Titre du projet de thèse
II.2. Contexte
II.3. Problématique
II.4. Objectifs et résultats attendus
II.5. Description des activités du projet
II.6. Chronogramme des activités
II.7. Finalité de la thèse
II.8. Perspectives
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FICHE D’EVALUATION
(Partie réservée à l’évaluateur)

I. Identification de la candidature
I.1. Nom et prénom du candidat :
I.2. Etablissement d’origine :
I.3. Etablissement d’accueil :
I.4. Sujet de recherche :
I.5. Champ disciplinaire :
I.6. N° du dossier

II. Evaluation académique et pédagogique du candidat
(Cursus universitaire, diplômes, publications, expériences de la recherche,
contacts scientifiques…)

Note section II :

/20
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III. Evaluation du projet de thèse
(identification des problèmes à résoudre, nature du défi, importance
nationale du problème, clarté des objectifs, clarté et réalisme du plan de
réalisation, faisabilité du projet compte tenu du délai, adéquation du centre
d’accueil avec le projet, connaissance de l’état de la science intérêt des
résultats attendus, valeur ajoutée de la mobilité, impact social…)

Note section III :

/20
IV. Avis motivé

Note section IV :
Note globale du dossier
Moyenne des notes des sections II, III, IV :
/20

/20
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Synthèse de l’évaluation (commentaires)
Nom et Prénom de l’évaluateur :

Date :

Signature :

