
Troisième programme indicatif de coopération Mali –Luxembourg 2015-2019 

Coopération inter-universitaire  

Stages de recherche en Economie à l’Université du Luxembourg 

(CREA)  

Appel à Candidature 2019
Appel à candidature à l’attention des doctorants maliens en économie de l’Université des Sciences 

Sociales et de Gestion de Bamako

Période : Octobre – Novembre 2019

Date limite de candidature : 30 Mai  2019

Un avis confidentiel sera demandé au Doyen de leur Faculté ou au Vice-Recteur de leur Université. 

Formulaire de candidature 2019
1. Détails relatifs aux candidats et à l’institution

Nom 

Prénom(s) 

Fonction 

Date de naissance 

Sexe 

Nationalité 

Adresse électronique (e-mail) 

Adresse (quartier, ville, rue, 

porte et BP) 

Numéro de téléphone 

Détail de l’institution dans laquelle est poursuivi le doctorat 

Nom de la Faculté 

Nom de l’Université  



2. Recherche doctorale

Domaine principal 

Domaine(s) secondaire(s) 

Mots clefs (max. 6) 

3. Séminaire doctoral

Avez- vous déjà participé à un 

séminaire doctoral organisé par 

UNI.LU en collaboration avec 

l’USSGB?  

NON :     □ Si oui :   □     Quand (date et année) : 

4. Compétences linguistiques en Anglais

Débutant Moyen Bon Très bon 

Ecrit 

Lu 

Parlé 

5. Information sur la thèse

Titre de la thèse 

Nom du directeur de thèse 

Début de la thèse (mois/année) 

Date de la soutenance de thèse si 

définie 



Nous vous remercions de bien vouloir fournir ci-dessous un court résumé de votre thèse de doctorat, incluant 

une description de votre planification de recherches au cours de votre séjour au Luxembourg (400-600 mots). 



Nous vous remercions de bien vouloir lister et décrire en détail votre accès éventuel à des bases de données, des 

données d’enquêtes ou des enquêtes de terrain prévues 

6. Motivation du candidat

Motivation personnelle de votre candidature aux visites de recherches doctorales à l’Université du 

Luxembourg (400-600 mots).  

Nous vous recommandons de consulter le site web du département d’accueil (CREA) pour vérifier 

l’adéquation de votre projet avec les spécialistes du Département. 



 Variante : Dans le cas où vous avez un projet de séjour de recherche dans une Université d’Afrique de l’Ouest 

Nom de l’Université 

Nom et Fonction de l’Encadreur 

Contact de l’Encadreur 

Condition de Logement 

Planning de votre séjour de 

recherche 

Motivation Personnelle Pour le 

choix de cet Université(en 5 lignes) 

7. Validation

Conditions générales 

          La candidature doit être visée par les responsables de l‘USSGB 

          Faculté      Rectorat 

Le candidat déclare que les informations fournies sont exactes et complètes. Les candidatures incomplètes et/ou 

tardives ne seront pas prises en considération.  

Les candidatures doivent être envoyées par courrier électronique, au plus tard le 30 Mai  2019 uniquement 

à :        camarab54@yahoo.fr

La candidature est composée de : CV actualisé incluant la liste de travaux ou publication, une copie de DEA ou 

Master si possible, une lettre de recommandation émanant d’un membre du corps académique de votre faculté et le 

formulaire de candidature.  

Pour toute autre information appeler le 223 66 94 13 92 

Date :  Nom, prénom et signature du candidat 

Doyen (Nom, prénom, signature et cachet) Recteur ou son délégué (Nom, prénom, 

signature et cachet)  
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