

4


file_0.png

file_1.wmf


FORMULAIRE DE CANDIDATURE

France – Communauté française de Belgique

Masters franco- Communauté française de Belgique - 2011



Date limite de dépôt des dossiers : 15 juin 2011
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Données personnelles du responsable de projet 


Nom et prénom, grade académique 


Fonction 


Nom de l’institution 


Date de naissance 

CV succinct 




Données concernant le projet 


Spécialité, filière du programme de master 

Grade académique


Partenariats antérieurs avec les établissements de la Communauté française de Belgique concernés


Description du projet (cf. page 3) 


Etablissement d’enseignement supérieur en France 

Adresse :

Tel. / Fax / Email :


Autre(s) établissement(s) d’enseignement supérieur en France participant éventuellement au projet 





Institution partenaire en Communauté française de Belgique 

Responsable du projet 


Etablissement d’enseignement supérieur en Communauté française de Belgique
	
Adresse :


Tel. / Fax / Email :


Autre(s) établissement(s) d’enseignement supérieur en Communauté française de Belgique participant éventuellement au projet


Estimation des coûts pour 2011 (et pré- estimation des coûts pour 2012 et 2013)

Totalité des séjours et voyages 2011 financés par la partie française (estimation)


Durée/nombre du/des  séjour/s des étudiants français en Communauté française de Belgique (Jours et/ou mois) :


Nombre de voyages en Communauté française de Belgique 
des  étudiants français :

Coût total pour 2011 en euros
Frais de séjours + voyages en Communauté française de Belgique :



Durée/nombre  du/ des séjour/s du personnel  enseignant  français en Communauté française de Belgique (Jours et/ou mois) :






Nombre de  voyages en Communauté française de Belgique du personnel enseignant  français : 





Coût total pour 2011 en euros
Frais de séjours + voyages en Communauté française de Belgique :








Somme totale pour 2011



Totalité des séjours et voyages 2012  financés par la partie française (pré- estimation)



Durée/nombre du/des  séjour/s des étudiants français en Communauté française de Belgique (Jours et/ou mois) :






Nombre de voyages en Communauté française de Belgique 
des  étudiants français :






Coût total pour 2012 en euros
 Frais de séjours + voyages en Communauté française de Belgique :







Durée/nombre   du/des séjour/s du personnel  enseignant  français en Communauté française de Belgique (Jours et/ou mois) :



Nombre de  voyages en Communauté française de Belgique du personnel enseignant  français : 



Coût total pour 2012 en euros
Frais de séjours + voyages en Communauté française de Belgique :






Somme totale pour 2012:




Totalité des séjours et voyages 2013 qui seront financés par  la partie française (pré- estimation)

Durée/nombre du/des  séjour/s des étudiants français en Communauté française de Belgique (Jours et/ou mois) :



Nombre de voyages en Communauté française de Belgique 
des étudiants français:




Coût total pour 2013 en euros
Frais de séjours + voyages en Communauté française de Belgique :


Durée / Nombre du/des séjour/s du personnel  enseignant  français en Communauté française de Belgique (Jours et/ou mois) :



Nombre de  voyages en Communauté française de Belgique du personnel enseignant  français : 




Coût total pour 2013 en euros
Frais de séjours + voyages en Communauté française de Belgique :






Somme totale pour 2013 :





Description du projet 

 Equipe pédagogique impliquée de part et d’autre 

 Niveau d’accès au master

 Modalités de recrutement des étudiants 

 Effectifs étudiants concernés et répartition de ces effectifs entre les parties prenantes (France / Communauté française de Belgique / éventuellement pays tiers)

 Organisation du cursus 

 Langues d’enseignement

 Modalités de contrôle des connaissances

 Constitution du jury 

 Mode d’évaluation du travail scientifique 

 Diplôme délivré 

 Perspectives d’évolution

	–	Mise en place de cotutelles de thèses 
	–	Recherches communes 
	–	Relations avec les entreprises / 
	–	Constitution de réseaux thématiques, régionaux ou européens 
	–	autres 

 Etapes de la mise en œuvre
          – Durée de la phase de finalisation 
          – Date de démarrage prévue des enseignements






DEPOT DES DEMANDES 


Le dossier accompagné des pièces jointes est à envoyer par courriel à  christophe.fauchon@education.gouv.fr.  et en CC à jeremy.domis@diplomatie.gouv.fr


Nous vous prions de bien vouloir envoyer le dossier complet pour le 15 juin 2011 au plus tard 
→ Le dossier (sans les pièces jointes) devra également être envoyé par la poste signé par le chef d’établissement  à l’adresse suivante:  

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
SG / DREIC
Département des affaires européennes bilatérales - DREIC 2B
110 rue de Grenelle - 75 357 PARIS SP 07

→ Nous vous prions de bien vouloir  vous assurer que votre institution partenaire a elle aussi bien déposé un dossier en Communauté française de Belgique. Les demandes n’émanant que d’un pays ne pourront être prises en considération.

→ La signature sera précédée de la mention suivante :
Selon la loi n° 78-18 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978, modifiée en 2004, je prends acte que les informations contenues dans le dossier et les pièces jointes pourront être divulguées pour le suivi du dossier et l’élaboration de statistiques et donne mon accord.



........................... , le ................................                                          .....................................................
                                                                                                                         Signature 


Pour plus d’informations 
- MESR / DREIC - Département des affaires européennes bilatérales : christophe.fauchon@education.gouv.fr
- Ambassade de France à Bruxelles - Conseiller pour la science et la technologie : 
jeremy.domis@diplomatie.gouv.frr











