
 

 

Troisième programme indicatif de coopération Mali –Luxembourg 2015-2019 

Coopération Interuniversitaire Luxembourg-Bamako 

 

Méthodes de recherche documentaire en Droit 

 « Formation sur Dalloz » 
Formulaire de candidature  

Candidature recevable de tout enseignant/chercheur en droit de l’USJPB 
 

1. IDENTITE 

Nom  

Prénom  

Date et lieu de Naissance  

Nationalité  

Fonction actuelle (Université, Faculté et le 

poste) 

 

2. CONTACTS 

Adresse (Quartier, Rue et Porte)  

 

Tel  

Adresse mail  

3. Détail de l’institution dans laquelle est poursuivie la recherche doctorale  

Non de la faculté  

Nom de l’Université  

4. Informations relatives à la thèse 

Titre de la thèse  

 

 

 

Directeur de thèse  



Début de la thèse(mois/année)  

Date de la soutenance de la thèse si définie  

5. Séminaire doctoral 

Avez-vous déjà participé à un séminaire 

organisé par UNI.LU en partenariat avec 

l’USJPB ? oui ou non  

 

NON :   

 

Si OUI :      Quand (Année) : 

6. Il y aura deux sessions de formation identiques, qui auront lieu respectivement du 16 au 18 et du 19 au 21, 

le matin. Nous vous prions de cocher les cases appropriées afin d’organiser les groupes des personnes qui 

seront sélectionnées 

 

Session 1 (du 16 au 18)  :                                                 Session 2 ( du 19 au 21 ):         

7. Exposez en trois lignes maximum les difficultés rencontrées dans l’utilisation des bases Dalloz  

 

 

 

 

8. CONDITIONS GENERALES  

Frais d’inscription : Gratuit 

Date limite de dépôt de candidature : 30 août, à l’adresse camarab54@yahoo.fr,  

Période : du 16 au 21 septembre 2019 

Participation : Le participant s’engage à participer activement à la totalité du séminaire  

Documents à fournir par le candidat : CV+ Formulaire de candidature 

Les résultats de la sélection seront communiqués plus tard : 10 septembre 2019 

Le formulaire de candidature est disponible sur le site du projet : https://coopebamako.uni.lu 

Pour toute autre information appeler le 77 50 59 85 

 

mailto:camarab54@yahoo.fr
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