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Appui à l’Enseignement Supérieur et à la Recherche 
 

 
 

- APPEL D’OFFRE : ALLOCATIONS DE RECHERCHE - 
 

 

[Financement de la Coopération Française] 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Caractéristiques de l’appel 

S’adresse à des étudiants malgaches inscrits en thèse dans une université malgache 

Appui à des travaux de terrain ou de laboratoire à Madagascar dans le cadre de la thèse 

Mise en concurrence et évaluation par une commission scientifique 

Montant : 1.000.000 à 4.000.000 Ar 
 

 

 

 

 

 

 

 

Date limite de dépôt des dossiers : vendredi 10 mai 2013 
 
 
 
 

A retourner au format électronique :   fsp.parrur@gmail.com  
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Conditions d'éligibilité 

 Etre inscrit en thèse dans une Université de Madagascar. 
 Développer un projet de recherche valorisable à Madagascar. 
 Dépenses: déplacement nationaux, analyses, petits équipements, consommables d’analyse. 

Conditions d'attribution 

 Le dossier de candidature complet doit être déposé pour le 10 mai 2013 (clôture de l’appel). 
 L’allocation a une durée de 12 mois. 
 La subvention est versée sous la forme d’une convention (financement validé à la signature de la convention). 
 Un contrat est signé entre le bénéficiaire, le Directeur (ou co-Directeurs) de thèse et l’Ambassade de France. 
 L’allocation de recherche est cumulable avec une autre source de financement. 
 L’allocation de recherche est exclusivement réservée aux frais des travaux de recherche. 

 

 Montant des allocations : 1.000.000 à 4.000.000 Ar 

Engagement du candidat s’il est financé 

 Se consacrer pleinement à la préparation de sa thèse. 
 Adresser au financeur un rapport intermédiaire d’activité, 6 mois après le versement de l’allocation. 
 Adresser au financeur un rapport final d’activité à l’issue de la convention. 
 Présenter au financeur un article scientifique formaté pour une revue scientifique identifiée. 
 Informer le financeur par courriel de tout changement intervenant dans son projet de thèse. 
 Présenter le résultat de son travail lors du regroupement de tous les étudiants financés par ce programme. 
 Faire apparaître les soutiens financiers dans ses publications scientifiques et communications. 
 Faire apparaître les logos des financeurs dans les communications affichées. 

Dossier de candidature 

Le dossier de candidature doit être soumis en ligne au format PDF à  fsp.parrur@gmail.com  

Pièces à fournir (dans l’ordre indiqué) et à déposer pour le 10 mai 2013 au plus tard. 
1. Lettre de motivation du candidat (une page). 
2. Curriculum vitae du candidat (une page). 
3. Description du projet global du candidat. [projet] 

4. Budget détaillé relatif à la demande, accompagné d’un calendrier prévisionnel des dépenses. 
5. Composition du comité de thèse (le cas échéant). 
6. La liste des publications (2009 à 2013) de l'équipe (des équipes) encadrant le doctorant. 
7. Liste complète des publications du doctorant (le cas échéant). 
8. Attestation du candidat s'engageant à utiliser l’allocation exclusivement pour ses travaux de recherche.  
9. Attestation d’inscription en Thèse, préciser l’école doctorale habilitée MESupReS (le cas échéant). 
10. Attestation d’approbation (Directeur ou co-Directeurs de thèse) du présent dossier de candidature.  

 

 Un dossier complet ne dépassera pas 15 pages 
 Tout dossier électronique incomplet ne sera pas évalué 

Calendrier 

 Date d’ouverture de l’appel : 27 avril 2013  
 Date limite de dépôt des dossiers : 10 mai 2013 
 Date de réponse aux candidats : 1er juin 2013 
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Présentation du projet 

 
NOM et prénom  
 

Téléphone et courriel 
 

Ecole Doctorale 
 

Université d’appartenance 
 

Année d’inscription en thèse 
 

Nom, prénom et grade de l’encadreur 
 

Titre du projet de recherche 
 

Résumé du projet de recherche (300 mots maximum) 
 

Mots clés (6 maximum) 

 

 
 

PROJET -  Présentation du sujet de thèse et description de la recherche-action (5 pages maximum, au total) 
 

1/ Sujet de thèse- l’approche scientifique de présentation d’un travail de recherche sera privilégiée : 
Introduction, Matériels & Méthodes, Résultats, Discussion, Bibliographie 
      Inclure un chronogramme des travaux du début de la thèse à la date de soutenance 
 

2/ Recherche-action-  Inclure les points suivants : 

 Argumentaire scientifique, enjeux et objectif de la thèse 
 Description du projet : hypothèses et stratégie de recherche  
 Approche méthodologique 

 Nature et description des travaux engagés dans le cadre de ce financement 
 Résultats attendus et calendrier prévisionnel  

 
Nota - Les points 1/ et 2/ peuvent être présentés de manière dissociée ou non. Le sujet de thèse étant la présentation globale du travail 

de recherche et la recherche-action est plus spécifique de la demande de financement. 

 
 retour 

 

 

 


