
Prix de la Francophonie pour jeunes chercheurs
Sixième édition (2012-2013)

Sciences et Médecine et Sciences humaines et sociales

Attestation du plus haut responsable de l'institution présentant la candidature

Fiche à faire remplir en caractères d'imprimerie par le plus haut responsable de l'institution d'enseignement supérieur et de recherche 
présentant la candidature et la joindre à votre dossier de candidature en ligne (https://formulaires.auf.org) avant le 15 juillet 2012

 IDENTITÉ DU CANDIAT

Nom
     

Nom de jeune fille, si différent
     

Date de naissance
     

jour – mois – année

Prénom(s)
        M.   Mme

Ville de naissance
          

 
CACHET ET SIGNATURE DE L'INSTITUTION D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE RECHERCHE  

Cachet et signature du (ou de la) plus haut(e) responsable de l’institution d’enseignement supérieur et de recherche présentant 
la candidature

Fait à       le      
 Municipalité-Ville jour – mois – année

Signature et cachet Nom et prénom
du responsable      

Fonction      
Institution 

d'enseignement 
et de recherche

     

DOSSIER DE CANDIDATURE

Le dossier de candidature doit comporter les éléments suivants :

• présente attestation dûment remplie par le plus haut responsable de l'institution d'enseignement supérieur et de recherche 

• le formulaire de candidature en ligne dûment renseignée

• une lettre de motivation (sur papier libre)

• un curriculum vitae complet du candidat  (sur papier libre)

• une pièce d'identité (photocopie du passeport - page contenant la photo, le nom et la signature)

• un dossier scientifique composé des pièces suivantes :

• une synthèse des travaux de recherches et des résultats obtenus (quatre pages maximum)
• une liste des publications dans des revues à comité de lecture (par année croissante), avec mention des 5 publications les plus 

représentatives, accompagnées de leur résumé, ou liste des ouvrages constituant une œuvre originale
• une liste des communications orales dans des colloques internationaux (par année croissante)
• une note d’une page maximum explicitant l’impact des travaux de recherche pour les pays du Sud
• une attestation sur l’encadrement de la recherche (direction de laboratoires et d’équipes, thèses soutenues, participation à des 

comités de lecture,…)
• les documents justifiant la reconnaissance scientifique nationale et internationale du candidat (prix, citations, expertises 

internationales, mission d’enseignement en pays étrangers, au titre de professeur invité etc.)
• le cas échéant, des documents justifiant de dépôt de brevets

Dossier de candidature 

https://formulaires.auf.org/international/prix-de-la-francophonie-pour-jeunes-chercheurs/
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