
COLLEGE DOCTORAL MAGHREBIN

EN ENERGIES RENOUVELABLES

FORMULAIRE DE CANDIDATURE
Appel à candidature ouvert du 31 octobre 2013 au 13 janvier 2014

LE FORMULAIRE DOIT-ÊTRE COMPLÉTÉ À L'ÉCRAN ET IMPRIMÉ (ATTENTION LES INFORMATIONS QUE VOUS AUREZ APPORTÉES 
NE SONT PAS ENREGISTRABLES).  SI VOUS LE COMPLÉTEZ À LA MAIN, FAITES-LE EN CARACTÈRES D’IMPRIMERIE ET À 

L’ENCRE NOIRE.

Le formulaire complété est à adresser par voie électronique au Bureau Maghreb de l'Agence 
universitaire de la Francophonie à cdm-energie-renouvelable@auf.org

 ESPACE RESERVE A L’AUF

Nom et prénom du (de la) candidat(e)

Référence du dossier Recevabilité du dossier (R / NR)

 1. IDENTITE DE LA PERSONNE CANDIDATE

Nom Nom de jeune fille Date de naissance

Prénom 
  M.   Mme   Melle

Nationalité

Ville de naissance Pays de naissance

 2. ADRESSE PERSONNELLE DU (DE LA ) CANDIDAT(E)

Adresse de correspondance

Boîte postale

Ville Région / Province / Etat

Code postale Pays

Téléphone Téléphone portable                                    Courriel 

 3. SITUATION UNIVERSITAIRE DU (DE LA) CANDIDAT(E)

Date d’inscription au doctorat
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Nom de l’établissement

Domaine de recherche doctorale

Intitulé du sujet de thèse

Joindre impérativement un exposé de 5 pages (maximum) dactylographiées à interlignes simples.

Êtes-vous en co-tutelle ou en co-direction?   Oui, co-tutelle   Oui, co-direction

Si oui, nom de l’établissement

Nom du co-directeur

 4. DERNIER DIPLOME OBTENU

Intitulé du diplôme

Etablissement d’obtention Date d’obtention

 5. ENGAGEMENT DU (DE LA) CANDIDAT(E)

Je soussigné(e),  , déclare avoir pris connaissance des conditions et modalités de candidature au collège doctoral et 
m’engage à y souscrire sans réserve.

Fait à 

Le

Signature

 6. ACCORD DE L’ETABLISSEMENT DU (DE LA) CANDIDAT(E)

Nom du directeur de thèse Téléphone

Courriel

Signature du directeur de thèse Signature du doyen ou du directeur de l'établissement 

Cachet de l’établissement

CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE

Pour tout complément d’information, veuillez vous référer au document de présentation de l’appel à candidature.
Le dossier doit comprendre la totalité des pièces suivantes qui conditionnent sa recevabilité :

le présent formulaire de candidature, dûment complété et signé

une attestation d’inscription au doctorat pour l’année en cours
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EN ENERGIES RENOUVELABLES

une lettre de motivation

un curriculum vitae actualisé

une copie du dernier diplôme obtenu avec les relevés de notes

une lettre de recommandation du (des) directeur(s) de thèse

un exposé de 5 pages (maximum) dactylographiées à interlignes simples, contenant en fonction de l’état d’avancement de la thèse

 le domaine et le thème de la recherche
 la problématique de la recherche
 une revue de la littérature (travaux et études de référence)
 les premiers résultats
 la chronologie envisagée des travaux

 et éventuellement une liste de publications et de communications

LE DOSSIER COMPLET DOIT ÊTRE ADRESSÉ PAR VOIE ELECTRONIQUE au Bureau Maghreb

AU PLUS TARD LE 13 janvier 2014 , à 17h00 GMT  

adresse  unique acceptée : cdm-energie-renouvelable@auf.org
AUCUNE PIÈCE COMPLÉMENTAIRE NE SERA ACCEPTÉE APRÈS L’ENVOI DU PRÉSENT DOSSIER 

MÊME SI L’APPEL À CANDIDATURE EST ENCORE OUVERT.
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