
 

 

 

Troisième programme indicatif de coopération Mali –Luxembourg 2015-2019  

Coopération Inter-universitaire Luxembourg-Bamako 

Post-Pic III 

SEMINAIRE DOCTORAL THEMATIQUE EN ECONOMIE 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE  
 

Candidature au Séminaire doctoral thématique en Economie organisé par l’Université du Luxembourg en collaboration avec l’U.S.S.G. B 
du 25 novembre au 2 décembre 2020 à Bamako sous réserve que les restrictions aux voyage et séjours soient levées.  

 
I. Identité  

Nom : …………………………………………………………………………………..……….Prénom(s) :………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date et lieu de naissance :……………………………………………………………….………Nationalité :…………………………………………………………………………………………………………….. 

II. Adresse 

Ville de résidence actuelle : ………………………………………………………………………Quartier………..…………………………………….Pays………………………………………………………... 

Université de rattachement :…………………………………………………………………Poste actuel : ……………………………………………………. 

Tel :   …………………………………………………………………….. E-mail :………………………………………………………………………………................. 

 Personne à contacter en cas d’urgence Prénom(s),  Nom et téléphone :……………………………………………………………………………………................................................ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 



III. Renseignements sur la thèse 

Titre de thèse :  

 
 
 
 

 

1ère inscription (Année) :………………………………………..Université d’inscription : ……………………………………………………………………………………………. 

Directeur de thèse (Nom, Prénom et son Université de rattachement) :……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Co-tuteur(cas échéant) :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date de soutenance si définie (année) :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Résumé, état d’avancement de la thèse en quelques lignes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Je, soussigné……………………………………………………………………………………………………………………,pose ma candidature au séminaire doctoral en Economie organisé 

par l’Université du Luxembourg en collaboration avec l’Université des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako (U.S.S.G.B ) du 25 novembre au 2 décembre 

2020 à Bamako, selon les modalités suivantes : 

L’étudiant s’engage à participer à la totalité du séminaire ; il lira attentivement les documents fournis avant le séminaire ; il fera une présentation de ses 

travaux en vue d’une discussion collective selon les modalités précisées en annexe.  

L’inscription au séminaire est gratuite. Le transport et l’hébergement des étudiants de la sous-Région (hors Mali) sont pris en charge, tous les repas du 

soir(dîners) sont à la charge des participants. 

La non-participation effective au séminaire oblige au remboursement des frais engagés par l’Université du Luxembourg. 

Remise d’un certificat : Seuls les doctorants/doctorantes qui auront satisfait à toutes les obligations se verront attribuer un certificat de participation par 

l’Université du Luxembourg. 

Documents à fournir par le candidat : un CV+ Certificat d’inscription en thèse et le formulaire de candidature disponible sur https://coopebamako.uni.lu;  

Dépôt des candidatures au plus tard le 10 septembre 2020 par courrier électronique à l’adresse camarab54@yahoo.fr,  

Les résultats de la sélection seront communiqués le 20 septembre 2020                                          

                                                                                                                                                                                             

 

Date : …………………….…………………Lieu :   …………………………………………………………………………… 

https://coopebamako.uni.lu/
mailto:camarab54@yahoo.fr
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