AMBASSADE DE FRANCE EN ESTONIE
Service de Coopération et d’Action Culturelle

Bourses du Gouvernement Français (BGF)
Appel à candidatures 2016 / Call for High Level Scientific Stays 2016

INFORMATION SUR LE CANDIDAT/ INFORMATION ABOUT THE APPLICANT
Prénom/ First Name:

Nom/ Last Name:

Date de naissance/Birth Date:

Nationalité/Citizenship:

Statut dans le pays de résidence/ Status in the country of residence:
Discipline scientifique du candidat/ Scientific area of research of the applicant
(cliquer sur la flêche pour faire apparaitre la liste déroulante/Click on the arrow to see the different choices appear):

Fr

Eng

Fonction/ Position:
Adresse professionnelle/ Professional address :
Tél/ Tel :

Télécopie/Fax :

Courriel/ Email :
ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT/ INSTITUTION TO WHICH THE APPLICANT BELONGS
Nom de l’établissement/ Institution Name :
Intitulé du laboratoire/ Name of the laboratory :
Code unité/Code of the unit ∗ :
ETABLISSEMENT D’ACCUEIL/ HOSTING INSTITUTION
Nom de l’établissement/ Institution Name :
Intitulé du laboratoire/ Name of the laboratory :
Ville/ Town :
CONTACT DANS L’ETABLISSEMENT D’ACCUEIL/ CONTACT IN THE HOSTING INSTITUTION
Prénom/First Name:

∗

Nom / Last Name:

Ceci ne concerne QUE les laboratoires français/ This concerns ONLY French laboratories

Discipline scientifique du contact dans l’établissement d’accueil/ Scientific area of research of the contact in
the hosting institution
((cliquer sur la flêche pour faire apparaitre la liste déroulante/Click on the arrow to see the different choices appear):

Fr

Eng

Fonction/ Position :
Tél/ Tel :

Télécopie/Fax :

Courriel/ Email :
Dates envisagées de début et de fin de séjour/ Dates of the beginning and the end of the stay considered
by the applicant:

PROJET DE RECHERCHE/ RESEARCH PROJECT
Titre du projet (facultatif)/ Project Title (optional) :

Descriptif du projet / Project description (maximum 1 page) :

Objectifs scientifiques / Scientific goals (maximum 1 page):

Objectifs pédagogiques / Educational goals (maximum 1/2 page):

Planning prévisionnel / provisional planning:

DOCUMENTS A ENVOYER / DOCUMENTS TO BE SENT TO :
Coopération scientifique et universitaire
Service de coopération et d’action culturelle
Ambassade de France en Estonie
Toom-Kuninga 20
15185 Tallinn
(Estonia)

Formulaire de demande dûment complété / Application form filled
CV du candidat (2 pages maximum) / Resume of the applicant (2 pages maximum)
Liste de publications des 5 dernières années / List of the publications of the 5 last years
Une lettre d’invitation de l’institution d’accueil / an invitation letter from the hosting
institution

