Fiche de données à remplir par le doctorant
Nom de famille :
(Nom de jeune fille pour les femmes mariées)

Prénoms :
Sexe :

Masculin

Féminin

Nationalité :
Lieu et date de naissance :
Adresse e-mail :
Numéro de téléphone :
Adresse :

Titre de la thèse :

Date de début de la thèse :
Date de fin (prévue) de la thèse :

Institution universitaire du Sud pour la cotutelle ou la codirection :
Nom de l’institution :
Département/service :
Fonction du doctorant si applicable :
Nom et fonction du co-promoteur :

E-mail du co-promoteur :
La thèse se fait-elle :

en cotutelle

ou

en codirection

?

(Biffer la mention inutile)

Si c’est une codirection, veuillez justifier pourquoi la cotutelle n’est pas possible :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Présentation du laboratoire ou de l’unité de recherche de l’Université du Sud (Compétences techniques et
scientifiques du laboratoire ou de l’unité de recherche) :

Financement de la thèse :
Quelles sont les dates précises de début et de fin de votre séjour prévu en Belgique pour l’année académique
pour laquelle vous demandez la bourse ?

Combien de mois de bourses demandez-vous en Belgique (max.6) ?
Avez-vous déjà reçu une bourse de l’ULB pour financer votre thèse?

Oui – Non

Si oui, en quelle(s) année(s)?

Avez-vous déjà reçu une bourse d’un autre organisme pour financer votre thèse?
Oui – Non
Si oui, de quel(s) organisme(s) et en quelle(s) année(s)?

Recevrez-vous pour les années où vous sollicitez une bourse de l’ULB, une autre bourse, un salaire ou
bénéficierez-vous d’une autre source de subsistance ?

Oui – Non

Si oui, pour quel montant mensuel, de quel(s) organisme(s) et pour quelle(s) année(s)?

Avez-vous introduit une demande de bourse auprès d’autres organismes pour les années d’études pour
lesquelles vous sollicitez la bourse de l’ULB ?

Oui – Non

Si oui, quel(s) organisme(s) et quand la réponse vous parviendra-t-elle ?

Note : Le fait d’introduire d’autres demandes de bourse (ou d’être déjà boursier) est considéré comme un
atout dans le dossier. En cas d’octroi de cette autre bourse, il sera impératif de signaler au plus vite cet octroi
au service des Relations internationales.
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