
Nom :  

Prénom : 

 

 

 

 

DEMANDE D’« AIDE A L’INSTALLATION SCIENTIFIQUE 

DES NOUVEAUX DOCTORANTS » 
 

 

ETUDIANTS INSCRITS EN PREMIERE ANNEE DE THESE 

 

ANNEE UNIVERSITAIRE 2014-2015 
 

 

 

Rappel de la décision du Conseil Scientifique plénier du 11 avril 2011 :  

 

Dans la forme, cette aide s’inspire du dispositif déjà existant des Bourses sur Fonds Propres 

(versement de l’aide sur critères sociaux). 

Elle s’adresse aux doctorants s’inscrivant en première année de thèse. 

L’instruction des dossiers de candidature sera réalisée par une commission (composée de 

membres de la Commission Recherche, d’élus doctorants, d’une assistante sociale, de 

membres des écoles doctorales) qui se réunira à la mi-février pour examiner les dossiers 

selon les critères du dispositif Aides Sur Fonds Propres actuel. 

L’aide nominale serait versée directement aux Unités de Recherche pour chaque 

doctorant dont le dossier sera retenu. Elle sera mise en place en février 2015 pour les 

entrants en thèse en septembre/octobre 2014. 

Le montant de cette aide à l’activité scientifique sera de 300 euros. Elle n’annule ni ne 

remplace les autres soutiens éventuels. 

 

Il est prévu d’installer 50 aides pour un montant de 300 euros chacune, soit 15 000 euros. 

 
 

 

 

Ce dispositif s’adresse aux doctorants dont la thèse est non financée, sont donc exclus : 

les ATER, les doctorants bénéficiant d’un CDU, d’une bourse CIFRE et les doctorants 

salariés percevant plus de 70 % du SMIC (soit un montant net de 900 euros environ par 

mois) 

 

Dossier à retirer à la Vice-présidence du conseil Scientifique (contact : Christine 

AUMAÎTRE–MdR -Bureau D 238) et à déposer avant le Jeudi 29 janvier 2015, 12heures. 

 

 

 

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS PRIS EN COMPTE



Etat civil 

 
Nom…………………………………………..Prénom…………………………………...... 

 

Adresse………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

e-mail : …………………………………@………………………………………………… 

Date de naissance……………………………..Nationalité………………………………… 

 

 Célibataire    Marié    Concubinage ou PACS 

 

Enfants à charge  oui   non    Si oui, nombre : ………... 

 

 

Ressources et charges du candidat : 
 

Ressources : / mois / an Charges 

Bourse   Loyer  

Prêt d’honneur   Autre  

Activité salariée      

Autre :     

TOTAL :     

 

Revenu brut global 2013 (déclaré en 2014) : 

………………………………………………………………... 

 

 

Renseignements concernant les parents 

 

Profession du père : ……………………….. Profession de la mère : …………………… 

 

Lieu de résidence (code postal et localité) : …………………………………………….... 

Nombre d’enfants (autres que vous même) : …………… à charge…………………….... 

Nombre d’enfants inscrits dans l’enseignement supérieur (autres que vous même) : ….... 

 

 

Cursus 
 

Sujet de thèse : ………………………………………………………………………........ 

Directeur (trice) de thèse : ……………………………………………………………….. 

Laboratoire d’accueil : …………………………………………………………................ 

Ecole Doctorale : …………………………………………………………………………. 

 

 



Etudes effectuées depuis le baccalauréat 

Année 

Universitaire 
Etablissement Diplôme préparé 

et année d’études 

Résultats 
(admis/refusé) 

Boursier 
(si oui, échelon) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

PIECES JUSTIFICATIVES A FOURNIR 

 

Par tous les candidats : 

 un certificat d’inscription en thèse  

 un résumé du projet de thèse (1 page maximum) 

 un avis motivé du (ou de la) Directeur(trice) de thèse 

 avis d’imposition 2014 du candidat et de ses parents 

 une enveloppe timbrée au tarif Lettre, avec nom et adresse 

 

 

Le cas échéant :  

 Etudiant étranger : une copie de la carte de séjour  

 Etudiant salarié : un contrat de travail (précisant nombre d’heures/mois) et les trois 

derniers bulletins de salaire 

 une photocopie du livret de famille 

 

et, en général, tous documents confirmant vos déclarations. 

 

 

 

Je soussigné(e), …………………………………………………………………………... 

certifie exacts les renseignements fournis dans ce dossier. 

 

Date et signature 

 


