ORGANISATION
DES D'ÉCOLES D'ÉTÉ DOCTORALES
DIRECTION EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE

FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUBVENTION
Appel à projets ouvert du 2 au 31 mai 2017
Un établissement peut déposer plusieurs projets.
Une école doctorale / faculté ne peut déposer qu'un seul projet.
Le dossier doit obligatoirement être transmis, dans un seul envoi, à l'adresse doctorants-eco@auf.org
 ETABLISSEMENT ORGANISATEUR
Nom de l’établissement

École doctorale ou faculté

Adresse :
Code postal
:
Pays :

Ville :
Site web

Visa de l'établissement organisateur
Directeur de l'École doctorale

□ Madame □ Monsieur

Signature et cachet

Nom :
Prénom :
Titre et
fonction(s) :
Courrier électronique :
Doyen de la faculté

□ Madame □ Monsieur

Signature et cachet

Nom :
Prénom :
Titre et fonction(s) :
Courrier électronique :
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2. INFORMATIONS SUR L'ÉCOLÉ D'ÉTÉ DOCTORALE
Intitulé de l'école d'été

Discipline(s)

Période de déroulement

Lieu de déroulement (ville et pays)

Court descriptif de l 'école d'été (150 mots, maximum)

Public visé et nombre de participants (hors intervenants pressentis)

Liste des intervenants de l'école d'été

Liens avec les formations dispensées dans le cadre de la formation doctorale
(précisez en quoi ce programme intensif de courte durée apporte une réelle valeur ajoutée au parcours de
formation des doctorants)

Préciser l'approche pédagogique qui sera utilisée pour favoriser la participation active des doctorants

Reconnaissance académique (modalités de validation / valorisation d'heures de formation doctorale)
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3. BUDGET DE L'ÉCOLE D'ÉTÉ
Joindre le budget prévisionnel de la manifestation et le budget détaillée de la contribution demandée à l'AUF (se
référer à la section 3 du document de présentation de l'appel)
Budget total (en euros)
Budget demandé à l'AUF (en euros)

4. PERSONNE EN CHARGE DU SUIVI ADMINISTRATIF DE L'ORGANISATION DE L'ÉCOLE D'ÉTÉ

□ Madame □ Monsieur
Nom :

Prénom :
Titre et
fonction(s) :
Courrier électronique :

5. CONSTITUTION DU DOSSIER

Le dossier doit obligatoirement être transmis, dans un seul envoi, à l'adresse doctorants-eco@auf.org
avant le 31 mai 2017, délai de rigueur.
Pour être complet et recevable, le dossier doit comprendre les pièces suivantes :

□ le formulaire de demande de subvention dûment rempli, daté, signé et revêtu du cachet du Directeur de
l’École doctorale et du doyen de la faculté ;
□ le descriptif détaillé de la manifestation (comités, programme prévisionnel...), 5 pages maximum ;
□ le budget prévisionnel de la manifestation et le budget détaillé de la contribution demandée à l'AUF ;
□ le(s) Curriculum vitae abrégé(s) des intervenants dont le soutien est sollicité à l'AUF faisant ressortir
l’expérience acquise en rapport avec le thème de l'école d'été ;
□ la liste prévisionnelle des participants (doctorants), incluant les informations suivantes : noms,
établissements et année d'inscription, sujets de thèse, nom(s) du(des) directeur(s) de thèse.
Toutes les pièces constitutives du dossier doivent être rédigées en français. L'absence de l'une d'entre elles
entraînera automatiquement le rejet du dossier. Aucune pièce complémentaire ne sera acceptée après l'envoi du
dossier, même si l'appel à projets est encore ouvert.

Un établissement peut déposer plusieurs projets. Un dossier complet doit être constitué pour chaque projet
proposé.
Une école doctorale / faculté ne peut déposer qu'un seul projet.
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