
     

ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES 

ECOLE DOCTORALE 286 

AIDES A LA MOBILITE « AIRES CULTURELLES » 2017 

 

 Les crédits « aires culturelles » sont destinés à financer des séjours de recherche à 
l’étranger de courte durée (3 à 12 semaines) nécessaires aux travaux des doctorants 
dans le cadre de leur thèse (à l’exclusion des colloques et des séminaires à l’étranger). 
Il s’agit d’aides ponctuelles et non renouvelables ; 

 Ces crédits sont destinés à prendre en charge prioritairement les frais de transport et 
d’hébergement ; 

 Le séjour doit avoir lieu entre le 1
er

 janvier et 31 décembre 2017 (le remboursement, 
le cas échéant, se fera sur présentation des titres de transport et/ou factures 
d’hébergement) ; 

 Cet appel concerne uniquement les doctorants inscrits à l’EHESS au sein de l’ED de 
l’EHESS. 
 

CANDIDAT(E) 
 

Civilité :  Monsieur   Madame  
 

Nom d’usage : ……………….………………………………………………………….………………… 

 

Nom patronymique :……………………………………………………………………………………. 

 

Prénoms : …………………………………………………………………………………………………. 

 

E-mail :…………………………………………………………………………………………………….. 

 

Téléphone :………………………………………………………………………………………………... 

 

Date de 1ère inscription en thèse : ………………………………………………………………………... 

 

 

FORMATION 

 
Intitulé de la formation doctorale : ANTHROPOLOGIE SOCIALE, ETHNOLOGIE 

 

Nom du/de la Directeur/Directrice de thèse :………………………………………………………......... 
…………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Intitulé du centre de recherche de rattachement : ………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Titre de la thèse :………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

La thèse est-elle préparée en cotutelle internationale ?                     OUI  NON     
 
 
 



     

 
Si oui, un soutien a-t-il été obtenu à ce titre ? 
……………………………………………………………………………..……………………………… 

 
Mode de financement de la thèse (cochez la case correspondante) : 

 

 Contrat doctoral   
 Mission d’enseignement 
 Bourse (précisez)    
 Autre (précisez) 

 

PROJET : le séjour (3 à 12 semaines maximum) 

 
Lieu  du séjour : ………………………………………………………………………………………….…. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Date de départ et de fin de séjour : ………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Nature et objectifs du séjour (à développer dans la lettre de motivation) :………………………………  

……………….………………………………………………………………………………………………

……………….………………………………………………………………………………………………

……………….………………………………………………………………………………………………

……………….………………………………………………………………………………………………

……………….………………………………………………………………………………………………

……………….………………………………………………………………………………………………

……………….………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

 

Laboratoire ou institution d’accueil :  
 

♦ Nom et coordonnées :…………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

♦ Nom du/de la responsable :……………………………………………………………………….…..... 
E-mail :……………………………………………………………………………………………….......... 

 

Avez-vous déposé une autre demande pour ce même séjour ?  OUI  NON  
 

 Si oui, auprès de quelle instance (centre de recherche, organisme extérieur…) : 
 

- montant de l’aide accordée : 
 

Date limite de dépôt des dossiers au secrétariat de la formation doctorale, 
en 2 exemplaires (le 21 avril) dernier délai. 

 

Pièces à joindre obligatoirement : 
- lettre de motivation et budget prévisionnel (frais de transport, de séjour, frais annexes) 
- résumé du projet de thèse  
- plan de travail pendant le séjour  
- lettre d’invitation de l’établissement d’accueil, le cas échéant 
- lettre de soutien du directeur de thèse 
- copie de la carte d’étudiant 
- relevé d’identité bancaire au nom de l’étudiant (e) 


