
                                                                                            
 

Appel à candidature 
 

Aide à la mobilité doctorale 
 

Séjour de recherche de trois mois en France  
 

L’Université franco-géorgienne en partenariat avec l’Institut français de Géorgie propose des 
bourses de trois mois aux doctorants de nationalité géorgienne rattachés à un 
établissement d’enseignement supérieur et de recherche géorgien. Ces bourses sont 
destinées à financer un séjour de recherche en France dans le cadre d’une équipe d’accueil 
d’un établissement d’enseignement supérieur et de recherche français. 
 
La bourse (d’un montant de 2610 euros pour 3 mois) est destinée à couvrir tout ou partie des 
frais de transport et de séjour. Le séjour de recherche envisagé doit avoir lieu en 2020.  
 
Le versement de la bourse sera assuré par l’agence Campus France qui mettra à la 
disposition de chaque doctorant une personne référente pouvant lui apporter une assistance 
et une aide administrative. Chaque doctorant sera affilié au régime de protection sociale de 
Campus France, incluant la responsabilité civile, pour les 3 mois de son séjour en France. 
 
Les postulants sont invités à constituer un dossier composé des pièces suivantes : 
 

- Les formulaires « Curriculum vitae » et « projet de recherche du candidat » dûment 

complétés (voir en infra). 

- Un exposé écrit de 6000 signes maximum comprenant : 1) la thématique générale, 
la problématique et l’état d’avancement du projet de la thèse de doctorat ; 2) le projet 
de recherche en France et ses principaux objectifs 3) les conditions de mise en œuvre 
de ce projet (équipe d’accueil, autres institutions visées etc) et sa plus-value pour le 
projet de thèse.  

- Une lettre d’invitation du directeur d’une unité de recherche française qui 
s’engage à accueillir le doctorant géorgien au sein de ses équipes pour une durée de 
trois mois.  

- Une copie du passeport disposant d’une période de validité de 6 mois après la fin du 
séjour d’études envisagé en France  
 

Les dossiers doivent être présentés en français ou en anglais. Ils seront jugés sur leur 
qualité scientifique, la faisabilité et la pertinence du séjour de recherche envisagé pour la 
réalisation du projet de recherche. La maîtrise du français est un plus.  
 
Les dossiers de candidature sont adressés au coordinateur de l’Université franco-géorgienne, 
M. David Teurtrie : mailto:david.teurtrie@fgu.ge. 

 
Calendrier 
Réception des candidatures jusqu’au 10 avril 2020. Décision d’attribution communiquée aux 
candidats au plus tard le 30 avril 2020. Le séjour devra débuter entre le 15 mai et le 1 octobre 
2020. 
 
Valorisation 
L’UFG demande aux doctorants ayant bénéficié de la bourse de fournir un rapport écrit sur 
leur mission dans les trois mois suivant leur retour en Géorgie. De plus, les bénéficiaires de 
la bourse pourront être sollicités afin de présenter leur recherche dans le cadre d’événements 
organisés par l’UFG et ses partenaires. Ceux qui le souhaitent pourront fournir un working 
paper qui pourra être publié sur le site de l’UFG. 
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Curriculum vitae du candidat 

Nom, prénom  

Date et lieu de naissance  

Adresse postale  

Courriel  

Téléphone  

Derniers diplômes obtenus (intitulés, 

organismes, dates) 

 

 

 

 
 
 

Expérience professionnelle des trois 

dernières années 

 

 

 

 
 
 
 

Connaissance du français  

Séjours précédents en France (études, 

recherche) 

 

 

Langues étrangères connues (niveau 

écrit, oral) 

 

 

Publications  

 

 

 

 



                                                                                            
 

Projet de recherche du candidat 

Noms, prénom  

Titre du projet de thèse de 

doctorat 

 

Date d’inscription   

Université/équipe de 
recherche de rattachement 

 

Discipline  

Directeur de thèse  

 

Date de soutenance 

envisagée 

 

Titre du projet de recherche 

pour lequel la bourse est 

demandée 

 

Organisme d’accueil en 

France  

 

Dates et lieu du séjour en 

France 

 

Autres sources de 

financement éventuelles 

 

 

 

 

 

 


