
Troisième programme indicatif de coopération Mali –Luxembourg 2015-2019 

Coopération Interuniversitaire Luxembourg-Bamako 

Séminaire sur la Méthodologie de Recherche 
Documentaire en Droit 
Appel à candidature 2017 

Candidature recevable de tout enseignant/chercheur en droit (Titulaire d’un doctorat, 
doctorant et ceux en phase de préparation d’un projet de thèse) 

Les candidats sont informés qu’un avis confidentiel sera demandé au SREC 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 

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 sur  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 : � OUI :  � Quand et où : 

6. CONDITIONS GENERALES  

Frais d’inscription : Gratuit 

Date limite de réception de la candidature : 15 Août 2017 

Période : 25 au 29 septembre 2017 

Participation : Le participant s’engagé à participer activement à la totalité du séminaire et le participant aura un certificat 

de participation à la fin du séminaire 

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

Les résultats de la sélection seront communiqués plus tard : 15 septembre 2017 

Toutes les candidatures doivent être envoyées avant le 15 Août à l’adresse : cooperauni.luxbamako@yahoo.fr 

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

Pour toute autre information appeler le 66 94 13 92 et 77 50 59 85 

 

 
Date et signature électronique du candidat :  
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