JE CANDIDATE POUR UNE BOURSE DE DOCTORAT
Avant de candidater...
-

Je lis les critères d’éligibilité et de sélection (Rubrique : CANDIDATURES, Sous-rubrique
Conseils pour candidater) pour ce niveau.

Vous n’avez pour l’instant ni cotutelle, ni codirection ?
Recherchez dans les établissements partenaires le laboratoire d’accueil et l’encadrant ou
codirecteur de thèse :
Demandez à votre directeur de thèse les contacts ou collaborations en cours avec des
universités partenaires de l’autre côté de la méditerranée. Il peut vous aider à établir des
contacts et à trouver un encadrant dans votre université d'accueil
Consultez les sites des universités partenaires pour identifier les laboratoires qui travaillent
sur des thématiques proches de la vôtre.
Consultez l’« Offre académique » par Université (Rubrique : CANDIDATURES, Sous-rubrique
Offre académique).
Lorsque vous sollicitez une université pour être accueilli(e), pensez dans votre demande à
présenter le projet ALYSSA, votre sujet d’étude et le type de collaboration souhaitée.
Précisez que vous avez besoin d’une lettre d’accueil à joindre à votre dossier de candidature
et que l’accueil est conditionné par l'obtention de la bourse ALYSSA.

S’inscrire :
1. Inscrivez-vous en ligne dans les délais. Notez que les informations que vous donnerez dans le
formulaire seront communiquées à votre université d’origine, à l’université d’accueil, au
coordinateur ALYSSA.
2. Vérifiez toutes les informations et validez le formulaire.
3. Vous recevrez par mail confirmation avec un numéro de dossier. Conservez ce numéro, il
vous sera utile tout au long de la procédure.
4. Déposez en ligne TOUS les documents suivants (sauf les pièces facultatives, qui ne sont pas
obligatoires)
o
o
o
o
o
o

Votre CV (maximum 2 pages)
Copie lisible de votre passeport ou carte d’identité.
Le document projet de mobilité doctorat complété
Le relevé des notes obtenues en Master (document scanné).
Photocopie scannée du diplôme de Master.
L’attestation d’inscription ou d’admission en doctorat (si vous n’êtes pas
encore inscrit, votre candidature est sous réserve de la production ultérieure
de cette preuve d’inscription en doctorat dans votre université d’origine).
o Une lettre de votre directeur de thèse dans votre université d’origine
attestant de vos capacités et validant votre projet de recherche en mobilité.
o Liste de travaux ou de publication (facultatif -surtout ne pas joindre les
articles)

o Si vous êtes de nationalité tunisienne, la déclaration sur l’honneur signée.
o Pour le groupe 3 uniquement : une pièce justifiant de votre appartenance au
groupe 3
o Enfin, joindre obligatoirement la lettre conditionnelle d’invitation signée par
le directeur du laboratoire d'accueil spécifiant le sujet de thèse ou de
recherche et précisant si une cotutelle sera établie en cas d’obtention de la
bourse.
o Ces documents sont facultatifs, ils renforcent votre dossier:
• La convention de cotutelle signée ou un document attestant qu’elle
est en cours de signature.
• OU l’accord de codirection signé ou un document attestant qu’il est en
cours de signature.
Tout dossier incomplet ou envoyé après la date limite sera rejeté.
NB : Sélection conditionnelle. Lorsque les résultats universitaires ne sont pas connus au moment du dépôt des
candidatures, la sélection finale est conditionnée par le succès aux examens en cours et l’obtention du diplôme.
S’agissant de bourses d’excellence les sessions de rattrapage ne sont pas prises en compte.

