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Formulaire de candidature
Merci de remplir intégralement ce formulaire. Après l’avoir enregistré, veuillez joindre directement à ce formulaire PDF tout document nécessaire (à savoir le(s) diplôme(s) de fin
d'études, votre CV de 2 pages maximum ainsi que, le cas échéant, des certificats attestant de
votre niveau en langues étrangères). Vous êtes prié d’envoyer ce seul document annexé à
votre lettre de motivation à l’adresse e-mail suivante : info@heiparismax.eu. Merci de le
faire au moins trois mois avant le début escompté de votre séjour dans l’institution partenaire.
Infomations personnelles :
Nom :
Adresse :

Date et lieu de naissance :
Nationalité :
Numéro de téléphone (avec indicatif du pays) :
Adresse e-mail :

Informations sur votre situation académique :
Statut académique (tel que doctorant/e etc.) :
Institution d‘envoi :
Professeur encadrant dans l’institution d‘envoi :
Merci de préciser votre niveau de langue selon le cadre européen de référence en cochant
les cases correspondantes :
Français :

B2

C1

C2

Langue maternelle

Allemand :

B2

C1

C2

Langue maternelle

Anglais :

B2

C1

C2

Langue maternelle
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Informations sur votre travail de recherche :
Titre de votre travail de recherche :

Merci de présenter brièvement votre travail de recherche (au maximum 1000 caractères) :

Informations sur le séjour escompté à une des institutions partenaires :
Institution partenaire souhaitée :
Durée du séjour souhaité :

Du JJ/MM/AAAA au JJ/MM/AAAA

En conclusion, merci de préciser quelle est votre motivation personnelle pour réaliser un séjour de recherche dans l'institution partenaire visé. Indiquez notamment quelle partie de vos
travaux de recherche vous comptez réaliser dans l’institution partenaire et dans quelle me sure ce séjour à l’étranger peut être susceptible de faire avancer votre projet de recherche
(au maximum 1000 caractères).

