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Bucarest, le 5 octobre 2009

Monsieur le Recteur,

J'ai le plaisir de vous annoncer que I'appel international d candidatures pour les Bourses de mobilit6
francophones 201012011 de I'Agence universitaire de la Francophonie est ouveft.

Les dossiers de candidature doivent nous parvenir avant le 18 d6cembre 2009, dernier d6lai de r6ception.

Toutes les mobilit6s se d6rouleront entre Universit6s membres de I'Agence universitaire de la Francophonie.

Je me permets d'attirer votre attention sur deux am6nagements majeurs concernant le pr6sent appel d

candidatures ;

o pour 2010-2011, uniquement des bourses de doctorat sont propos6es

. les candidats doivent transmettre leurs dossiers de candidature par courrier 6lectronique
jusqu'au 18 d6cembre 2009;

. une pr6s6lection est ensuite effectu6e par la Commission r6gionale d'experts du Bureau

Europe centrale et crientale .

. uniquement les candidats pres6lectionnes seront notifi6s pour fournir des pieces

comp16mentaires ;

. la s6lection finale sera effectu6e, aprds examen des pidces fournies, par le Conseil Scientifique

de I'AUF

Vous trouverez ci-aprds, pour plus de pr6cisons, le rdglement de l'appel d candidatures.

J'espdre que ces informations vous seront utiles et je vous remercie d'avance de bien vouloir les communiquer

aux Dersonnes int6ress6es.

Pour toute information compl6mentaire, ainsi que pour t6l6charger le formulaire, je vous invite d consulter notre

site institutionnel :

www.auf.org/comm u nication-i nformation/appels-off res/

Veuillez agreer, Monsieur le Recteur, I'expression de ma meilleure consi

Monsieur Aleksa BJELIS
Recteur

Universit6 de Zagreb

Bruxelles - Bucarest - Dakar - Hanoi - Montr6al

Bureau Europe
centrale et orientale
1, Schitu Magureanu
O5OO25 Bucarest, Roumanie
1.1 +(40121 312 12 76
F. : +(40|21 312 '1 6 66
www.auf.org

Antananarivo - Beyrouth Paris - Port-au-Prince - Yaound6
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BOURSES DE DOCTORAT

Bourses de mobilit6 francophone
Mobilite scientifique et universitaire

AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE

2010-2011

REGLEMENT
Appel international i candidatures ouvert du 1"'septembre 2009 au 18 d6cembre 2009 lminuit, heure du bureau dont reEve la candidaturel

Les mobilit6s de doctorat s'effectuent au sein du r6seau des 6tablissements membres de I'AUF. Elles conduisent les 6tudiants eVou

enseignants-chercheurs francophones i l'ext6rieur de leur pays et leur permettent de pr6parer une thdse de doctorat. Ces mobilit6s
doivent :

F 6tre utiles au d6veloppement des universit6s et des pays du Sud',
! faire I'objet, chaque ann6e, de recherches men6es alternativement dans le pays de l'6tablissement d'accueil et dans le pays

de l'6tablissement d'origine.
! la co-tutelle ou la co{irection seront favoris6es.

ATTENTION : les bourses ne peuvent en aucun cas Ctre aftribu6es pour des mobilit6s entre deux universit6s du Nord (ex:
entre la France et le Canada, ou entre la Suisse etla Belgique...).

Le(la) candidat(e) doit :

F 6tre francophone,
F 6tre r6gulierement inscrit(e) ou en activit6 dans un 6tablissement d'enseignement sup6rieur membre de I'AUF,
! avoir moins de 40 ans au plus tard i la date de cl6ture de l'appel i candidatures,
F inscrire sa th6matique de recherche dans un champ disciplinaire de I'AUF (cf. liste annexe 1),
F choisir un 6tablissement d'accueil situ6 dans un pays du Sud' et y obtenir son admission ; les 6tablissements situ6s au

Nord2 pourront toutefois 6tre accept6s comme 6tablissement d'accueil si la formation souhait6e n'est pas disponible au

Sudr,
> mener alternativement des recherches dans les deux 6tablissements (accueil et origine),
F produire I'ensemble des pidces demand6es (cf. section 8),
! adresser le dossier de candidature par COURRIER ELECTRONIQUE dOment rempli dans les d6lais impartis et auprds du

bureau de I'AUF traitant sa candidature (cf. liste annexe 2),

L'6tablissement d'origine est celui dans lequel le candidat est inscrit ou en activit6 pendant t'ann6e 2OO9-2010.

L'6tablissement d'accueil est celui dans lequel le candidat souhaite effectuer sa mobilit6.

a) Les deux 6tablissements (accueil et origine) doivent :

F 6tre situ6s dans deux pays diff6rents, dont au moins un au Sud,
! 6tre membres de I'AUF.

b) L'6tablissement d'accueil doit :

) justifier de sa capacit6 i organiser la formation sollicit6e,
> justifier de son accord pour accueillir le(la) candidat(e).

c) L'6tablissement d'origine doit :

) reconnaitre la formation offerte oar l'universit6 d'accueil.

Les candidai(e)s doivent transmettre leur dossier aux bureaux 169ionaux de I'AUF uniquement par COURRIER ELECTRON (cf.

liste des bureaux annexe 2).

Les directeurs des bureaux r6gionaux, aprds examen de la recevabilit6 des dossiers, les soumettent d l'6valuation puis au classement
d'une Commission r6gionale d'experts sous l'autorit6 du Conseil scientifique. Conform6ment aux usages universitaires, les
d6cisions du Conseil scientifique et des Commissions 169ionales d'experts sont rendues de fagon souveraine. Les dossiers
de candidats sont retenus sur la base de I'excellence de la candidature et a concurrence des financements disponibles. Aucun
dossier ne sera retourn6 au candidat.

Aprds fa premidre s6lection (premidre quinzaine d'awil 2010) les candidats retenus (pr6-s6lectionn6s) seront inform6s par un courrier
6lectronique les avisant des pidces compl6mentaires d foumir. Les candidats pr6-s6lectionn6s auront 3 semaines pour r6unir et
envoyer les pidces compl6mentaires.
La s6lection finale sera effectu6e, apr6s examen des pidces compl6mentaires foumies dans les d6lais et strictement conformes d la
liste de la page 4 du pr6sent rdglement, par d6cision du Conseil Scientifique de I'Agence universitaire de la Francophonie. La liste des
r6sultats d6finitive sera mise en ligne sur le site Internet de l'AUF.

1 Pays en dehors de l'Union europeenne et pays hors Am€rique du Nord. La Bulgarie, la Lettonie, la Utuanie, la Pologne, la Roumanie ei le Mexique sont @nsideres, pour l'appel
intemational e €ndidatures 2010/201 1, comme pays du Sud.
2 Pays de l'Union europ6enne (sauf Ia Bulgarie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne et la Roumanie @nsiderees pour I'appel
@mpris DOM-TO| et pays situ6s en Amdrique du Nord (sauf le Mexique)

e €ndidatures 2O1OI2O11 @mme pays du Sud), y
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AUF - Bourses de mobilit6 francoohone Bourses de doctorat

'l Pays en dehors de lUnion europ6enne et pays hors Amerique du Nord. La Bulga.ie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Roumanie et le Mexjque sonl
€nsid€r6s, pour I'appel intemational a andidatures 201 0/201 I, comme pays du Sud.
2 Pays de I'lJnion europ6enne (sauf la Bulgarie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne et Ia Roumanie consider6es pour l'appel a €ndidatures 2010/20.1 1 @mme eavs
du Sud). y compas DOM-TOM et pays sttues en Amdftque c,u Nord (sauf le l/e{quel
3 Les mobilit6s des bou6iers de I'AUF vers le Canada fonl lobjet de @nditions partialiefes : htip:Ituf,,r.r-aut-ofc/re0ionslamerio{esleludieFq.lada/accve:l.htr!

Les principaux critdres retenus pour la proc6dure de s6lection sont ;

! la qualit6 scientifique du dossier (travaux, publications...),
! les objectifs scientifiques recherch6s par le(la) candidat(e) et les retomb6es A court terme pour les 6tablissements d'origine

et d'accueil,
! l'opportunit6 du dossier de candidature pour le d6veloppement des universit6s et des pays du Sudl.) le flux de mobilit6 : priorit6 aux mobilit6s sud-sud (entre 2 universit6s du Sudl) ou noid-iud (d'une universit6 du Nord2 vers

une universit6 du Sud'), puis aux mobilit6s sud-nord (d'une universit6 du Sudl vers une universit6 du Nord2).F l'6quilibre entre les candidats (priorii6 aux candidates A quatit6 scientifique 6gale des dossiers),F la dimension francophone du projet.
) a qualit6 6gale, priorit6 sera donn6e aux thdses en co{utelle ou en co-direction

Les bourses de thdse sont accord6es aux 6tudiants titulaires d'un master ou d'un dipl6me 6quivalent (dipl6me bac + 5 ann6es
d'etudes).

Dur6e du soutien financier:
le soutien de I'AUF peut couwir au maximum une p6riode de 

-3 
ann6es (3 x 10 mois), calcul6e d partir de I'ann6e acad6mique

de la premidre inscription en thdse (ann6e acad6mique = du '1* septembre de I'annee N au 31 aout de I'ann6e N+1).

Ann6e acad6mique
de 1e'" inscription
en thdse :

2C10 - 2tJ.!1 I>

20il9-?I"1C 

-l}
20,38 - 2il3g 

->

Soutien de I'AUF possible
pendant les ann6es
acad6mioues :

241C12411+?011120i2+?*a2i?lil3(soit3anndesdelomoissilesrenouvellementssontaccept6s)

2a1a 1 2ai1 + 2*11 ;' 2ti12 (soit2 ann6es de 1o mois si les renouvellements sont acceot6s)

ZAlrj ! ZAi1 (soil 1 seule annee de 10 mois)

Renouvellement de la bourse :

la bourse est accord6e pour une dur6e d'une ann6e acad6mique (10 mois) renouvelable deux fois au maximum dans la
limite du respect de la rdgle de calcul de la dur6e du souiien financier (illustree ci-dessus) ainsi que sur la base des
r6sultats obtenus et de leur 6valuation annuelle favorable par les Commissions r6gibnales de I'AUF. pour le
renouvellement, le(la) boursier(dre) produira, sur demande de I'AUF, en f6vrier de chaque ann6e acad6mique un rapport
sur I'avancement de ses travaux, assorti de(des) I'avis motiv6(s) du (de ses deux co-) directeur(s) de thdse et d;une
attestation de bonne fin des travaux effectu6s.

D6roulement de la bourse :

chaque ann6e acad6mique se d6roule en 2 p6riodes cons6cutives et sans interruption: une p6riode dans le pays de
l'6tablissement d'accueil et une p6riode dans celui de l'6tablissement d'origine. Chacune de ces p6riodes est d'une dur6e
d'un minimum de 3 mois et d'un maximum de 7 mois. La dur6e cumul6e de"ces 2 p6riodes est au maximum de 10 mois.
un repo( de bourse pourra 6tre accord6, a titre exceptionnel, dans les cas de maternit6.

Durant chaque ann6e de mobilit6 accord6e, le(la) boursier(dre) mdnera ses recherches alternativement dans le pays de
l'6tabliss.ement d'origine.et dans celui de l'6tablissement d'accueil. Les recherches men6es au Canada peuvent faire l;objet
de modalit6s sp6cifiques'.

Le(la) boursier(dre) doit proposer un protocole de recherche couvrant la p6riode de recherche depuis son inscription en thAse
jusqu'd la date pr6visionnelle de sa soutenance, en accord avec son ou ses deux directeurs de thdse (de chacune des deux
universit6s) et pr6ciser le lieu (pays) de la soutenance.

S'il existe une convention de co-tutelle, sign6e entre les deux universit6s, celle-ci fixera les droits et obliqations de chacun
et pr6cisera notamment I'engagement de co-dipl6mation de doctorat des deux universit6s en cas de ieussite du(de la)
boursier(dre). Ce document ne remplace ni le calendrier, ni le protocole de recherche demand6s.
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AUF - Bourses de mobilii6 francophone

LES BOURSES ACCORDEES COMPRENNENT EXCLUSIVEMENT ET AU MAXIMUM

un titre de transport 6mis par l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF) et mis i la disposition du(de la)

boursie(6re), lui permettant d'effectuer le voyage du pays de l'6tablissement d'origine vers le pays de son 6tablissemenl
d'accueil, et retour. Le titre de transport n'est pas modifiable, notamment quant aux dates, le choix du moyen de transport
appartient d I'AUF et les exc6dents de bagages ne sont pas pris en charge. Les d6placements sont limit6s A 1 billet d'avion

aller/retour par ann6e acad6mique, en application de I'altemance. En cas de non retour, de son propre fait, i I'issue de la
p6riode de mobilit6 au sein de l'6tablissement d'accueil, vers le pays de l'6tablissement d'origine, le boursier(dre) perdra le
b6n6fice du billet retour;
le(la) boursie(dre) qui doit soutenir sa thdse dans I'universit6 d'accueil peut, dans certaines conditions, b6n6ficier d'un

billet d'avion suppl6mentaire, d'une assurance et d'un demi mois de bourse (selon la r6gion d'accueil.) Cette prise en

charge aura une validit6 d'une ann6e acad6mique A compterde la date de fin de bourse ;

une indemnit6 mensuelle forfaitaire 6tablie en fonction du niveau de vie dans la r6gion de s6jour. Elle sera vers6e dans

la limite de la dur6e de la bourse accord6e dans la r6gion d'accueil et la r6gion d'origine conform6ment au rdglement et

sous r6serve de confirmation par l'6tablissement d'accueil et d'origine de l'assiduit6 du (de la) boursier(dre). Les

versements de cette mensualitd s'an6teront le jour de la soutenance, m6me si la p6riode de 10 mois n'est pas expir6e.
Toutes les autres d6penses (frais de scolarit6, droits d'inscription, logement, visa, vaccination...)sont i la charge du(de
la) boursier(6re);

une indemnit6 for{aitaire d'installation vers6e en une fois au moment du d6part vers le pays de l'6tablissement d'accueil.

Elle aide le(la) boursier(dre) d faire face aux d6penses particulidres li6es d son installation ;

une assurance-maladie, accident et rapatriement, obligatoire aussi bien dans le pays de l'6tablissement d'accueil que

dans le pays de l'6tablissement d'origine. Elle est contract6e par I'AUF dans sa totalit6 ou en compl6ment de I'assurance

obligatoire qui peut 6tre exig6e par I'universit6 d'accueil. Le(la) boursie(dre) devra en outre justifier des vaccinations et

visas requis pour se rendre dans le pays d'accueil et y r6sider pendant toute la dur6e de sa bourse ;

une seule mission sera accord6e d I'un ou l'autre des directeurs de thdse dans l'6tablissement partenaire sur demande

motiv6e adress6e e I'AUF, pour assister, en tant que membre du jury, a la soutenance y compris lorsqu'elle se d6roule

durant I'ann6e acad6mique cons6cutive A la fin du soutien financier de I'AUF. Dans tous les cas, Ies missions seront
limit6es d 7 perdiems.

LES OBLIGATIONS DU (DE LA) BOURSIER(ERE)

> le cumul de bourses n'est pas autoris6
> le(la) boursier(6re) s'engage d respecter le pr6sent 169lement, le non respect de celui-ci entrainera I'annulation de sa

bourse :

le(la) boursie(dre) s'engage d informer, dans les meilleurs d6lais, les services de l'AUF de tout arr6t pr6matu16 de ses

travaux de recherche ;

le(la) boursie(dre) s'engage ir communiquer aux services de I'AUF la date de soutenance de sa thdse au plus tard lors de

la publication de la convocation d la soutenance de thdse ,

le(la) boursie(dre) s'engage d r6pondre au questionnaire d'6valuation qui lui sera lransmis A la fin de chaque p6riode de

soutien financier ;

i I'expiration de la bourse, le(la) boursie(dre) est tenu(e) de communiquer A I'AUF, la copie de son dipl6me de doctorat, le
rapport de soutenance, le r6sum6 de sa thdse en frangais. Dans le cadre de ses activit6s, I'AUF se r6serve Ie droit de
publier tout ou partie du r6sum6 ;

le (la) boursie(dre) s'engage d respecter les lois et rdglements en vigueur au sein du pays d'accueil, en particulier les

dispositions qui s'appliquent A lui (elle) en matidre d'entr6e et de s6jour sur le terriioire ;

le (la) boursie(dre) s'engage i respecter les rdglements en vigueur au sein de l'6tablissement d'accueil .

D6but septembre ; lancement et diffusion de I'appel d candidatures
18 d6cembre 2009 : cl6ture de I'appel d candidatures
Premidre quinzaine d'avril 2010:envoi des r6sultats aux pr6-s6lectionn6s par courier6lectronique
Fin mai 20'10 : pr6sentation des r6sultats au Conseil scientifique
Deuxidme quinzaine de juin 2010: publication des r6sultats de I'appel i candidatures (liste definitive)
Mise en euvre de la bourse : du 1"'septembre 2010 au 31 ao0t 201'1

Bourses de doctorat
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AUF - Bourses de mobilit6 francoohone

ATT:NTl3N : i-e ciossier Ct caniiiiature dcit obligatoir*r'nent eii-e adfess6 au bureer: Ce IAUF ie la rsgicr dans {aquelle s$ s:ire
i'6tai:lisseneni d'c;'igine du candidai icf. d6finiiion d'4tablisser:ent d'crigine poinl 2 ;< Ca'1d;{ians d* candidntur-e r) par gOuR{lFR
ELE"C.-{*$fiLQU€. Le canJ;Jat ne peui prdscnter qu i.ri se u! dcssi*f de candidature. Pour €tre conrpl*t. je oossier cisii cotnpreild!€
les pi€ces suivaries iil .ioindfe avea le fon]lulalre en pidces stiechiies et non scann<ies; :

' le formulaire de demande de bourse de doctorat d0ment compl6t6 (formulaire ir t6l6charger sur le site de I'AUF au
format PDF et i compl6ter directement depuis votre ordinateur) ;. un descriptif d6taill6 du sujet de thdse pr6sentant la m6thodologie retenue et les r6sultats attendus (2 pages minimum,
5 pages maximum) ;t un protocole de recherche d6finissant le plan de travail couvrant la p6riode de recherche depuis I'inscription en thdse
jusqu'd la date pr6visionnelle de la soutenance dans les deux 6tablissements (origine et accueil) ;. un cuniculum vitae aclualis6 d6taillant I'ensemble du cursus universitaire et la liste detaillee des publications,
communications et recherches non publi6es. Si le candidat est en activit6 (statut enseignant+hercheur) dans son
6tablissement d'origine, il indiquera clairement son titre et sa fonction au sein de cet 6tablissement durant l'ann6e
2009 - 2010 ;

Le d*ssrer d* cardiialL:re c$il eirs envsye i l';rdrEsse dlectrortiq** iu fJuree u de I'AUF Cc,j'r'rant l* pays de l'6tabii*serr*nt d'o;"igi*e
iel que C6fin; ?u poini 2 t Ccnd:t:cns de ca.rdidatures >. Celui-ci dsit dtie requ au plus ia[ii le 1$ d6cemhre 2S*$ minuit. heur€ d$
birrea* dsilt reldve la candidature. ATT[NflON i ArJcilne pl*ce compi$msnlaire ne sera acceptrie apriis recepiion du dcgsier
r:*rfle ri l'appel d ca:r$idatures est encore oilvefi.

Arisul dossit;ide cardidaiure enr.,ci,* par i:*iJrrier potial <.iL; i.5l$capie r':e sera accept*.

DOCUMENTS A NOUS FOURNIR (dans un second temps)
Sl LE CANDIDAT EST PRE-SELECTIONNE (premidre quinzaine d'avril 2010)
Tous les documents dateronl de moins de 3 mois i compter de la pr6-s6lection

. calendrier de I'alternance, reprenant les p6riodes dans les 6tablissements d'origine et d'accueil pour I'ann6e acad6mique
2010-2011 ;r copie du dernier dipldme obtenu et traduit s'il n'est pas r6dig6 en frangais ;r copie de I'attestation d'inscription ou de la carte d'etudiant pour I'ann6e 2009- 2010 de votre 6tablissement d'origine;r attestation d'inscription en thdse ou la demande d'inscription en th6se pour I'ann6e 2010 - 2011 ',

. attestation d'accord du(des) directeur(s) de thdse (odgine et accueil) iustifiant l'alternance propos6e, reprenant clairement
le calendrier (dates) de cette altemance (dat6e, sign6e, sur papier d en{6te des 6tablissements) ;r attestation d'accord du responsable scientifique direct dans l'6tablissement d'origine justifiant et argumentant la candidature
sur le plan scientifique (dat6e, sign6e, sur papier a en{ete de l'6tablissement) ;. attestation d'accueil du responsable du laboratoire ou centre de recherche de I'6tablissement d'accueil justifiant et
argumentant la candidature sur le plan scientifique (dat6e, sign6e, sur papier A en{6te de l'6tablissement).

ATr[njx*$i:S]lrtli;s*lesetrp*ss*ssi**tl.ur:ei|nVijl-}i!clidllcc'ti;liliie.cii*peu|itr:jcin!gpi'Llt';llf*:.nat;Olr.&iA:s
ri.+s iii ii;;re !a:r.!:r ,.]n sribsiiiijlicri des {.:ocu$ienis ei 

^!.lesi*l:rni' 
(icrraraes r:i-Cessi,ls.

l-cui*slessjd$esccll|iiiii-]l.ivescUdi}5$ic|dept*.s6ieciicn*ctv*ni*iretecig6eseriirilwr:igct*nricy+e,*pa'v}:*t;;;1ll|t:{clig1*olx}.
i-'i!bsence ci* i'Line d'e:):ie slies sJt.ainera auloilcl!.J,^iiii-ir*nl;e reie t dii dossigr.

Bourses de doctorat
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ANNEXES AU REGLEMENT

Bourses de doctorat

Cxnrrlt ps DtsclPLr NAtRES CoDEs

8sz<tUJ

HX

Sant6 et recherche biom6dicale : biologie, 6pid6miologie, pathologies, therapeutiques 11

Biologie animale et recherches v6t6rinaires : biologie, g6n6tique, nutrition, 6levage,
6pid6miologie, pathologies, th6rapeutiques

Biologie v6g6tale et recherches agronomiques : biologie, g6n6tique et am6lioration des
plantes, epid6miologie, pathologies, th6rapeutiques

13

H;r

Sciences physiques et math6matiques tl

Sciences chimiques zz

z5

E3
TU

=.tuoz
J
t
=o(L
o
luoz
lu
6o

Connaissance et gestion des ressources naturelles: eau, sol, biodiversit6, en relation avec
les activit6s humaines (environnement-d6veloppement)

JI

Agro-alimentaire et G6nie des Proc6d6s : transformation des produits animaux et v6g6taux JZ

T616d6tection et applications

Electronique et G6nie 6lectrique 34

M6canique et G6nie des Mat6riaux

Energie et G6nie des Proc6d6s

G6nie linguistique JI

Sciences et Technologies de l'lnformation et de la Communication : informatique,
automatique, traitement du signal, sciences de l'information

38

.ut
F
'g
ooo
J
tuo
F
IIJ
u.l

=E
o
Ii
uto
o
ulozg
o
U'

Langues et Humanit6s : sciences du langage, litt6rature, philosophie, sciences historiques,
p6dagogie

41

Sciences 6conomiques 42

Sciences de gestion 43

Sociologie : d6mographie 44

Anthropologie 'F

Sciences juridiques : droit public, droits fondamentaux 46

Sciences juridiques : droit de I'environnement 47

Science politique 48

49

Sciences juridiques : droit priv6 et des affaires F.l

Sciences du tourisme 52
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ATTEI{I'|ON;
Le dossier de candidature doit obligatoirement 6tre envoy6 par COURRIER ELECTRONIQUE (avec les pidces demand6es en fichiers
joints) au bureau de I'AUF de la r6gion dans laquelle se situe l'6tablissement d'origine (cf. ddfinition d'6tablissement d'origine g2) du
candidat.

Votre 6tablissement d'origine est situ6 dans l'un des
pays suivants :

Vous devez envoyer i I'adresse 6lectronique du bureau
mentionn6 ci-aprds :

Angola (sud) / Botswana (sud) / Burundi (sud)/ Cameroun
(sud) / Centrafricaine, R6publique (sud) / Congo (sud) /
Congo R6publique d6mocratique du (sud) / Gabon (sud) /
Rwanda (sud) / Tchad (sud)

+
Bureau Afrique Centrale
Yaound6
CAMEROUN
Te|ephone : +237 2223 97 47
T6f 6@pie : +237 2222 87 59

courdet i candidature-aoi. bac@auf.orq

B6nin (sud) / Burkina Faso (sud) / Cap Vert (sud) i C6te-
d'lvoire (sud) / Gambie (sud) / Guin6e (sud) i Mali (sud) /
Mauritanie (sud) / Niger (sud) / S6n6gal (sud) / Togo (sud) +

Bureau Afrique de I'Ouest

Dakar
SENEGAL
T6f6phone : +221 33 824 29 27
T6leapie:+221 33 825 34 58

couniet : candidature-aoi.bao@auf.orq

Argentine (sud) / Br6sil (sud) / Canada (nord) / Colombie
(sud) / Etats-Unis (nord) / Mexique (sud) / Venezuela (sud) +

Bureau des Am6riques

Montr6al
CANADA
Telephone : +1 514 34372 4'l
Tel€copie: +1 514 343 65 58

couriet : candidature-aoi.ba@auf.orq

Cambodge (sud) / Chine (sud) / Fidji (sud) / France-
Nouvelle-Ca16donie (nord) / France-Polyn6sie frangaise
(nord) / France-Tahiti (nord) / Inde (sud) / Lao, R6publique
d6mocratique populaire (sud) / Thailande (sud) /
Vi6t-Nam (sud)

+
Bureau Asie-Pacifique

Hanoi
VIET-NAM
T6lephone : +84 4 3E 24 73 82
Telecopie : +84 4 38 24 73 83
couriet : candldature-aoi.baD@auf.orq

Cuba (sud) / Dominicaine R6publique (sud) / France-
Antilles Guyane (nord) / Haili (sud) / Jamaique (sud) +

Bureau Caraibe
Port-au-Prin@
HAiir
T€ldphone: +509 22 45 44 08
T6l6copie : +5Og 22 45 0574
coudet : candidature-aoi.bc@auf.orc

Albanie (sud) / Arm6nie (sud) / Bulgarie (sud) / Croatie
(sud) / I Georgie (sud) / Hongrie (nord) / Kazakhstan (sud) /
Lituanie (sud) / Mac6doine, I'ex-r6publique yougoslave de
(sud) / Moldova (sud) / / Pologne (sud) / Roumanie (sud) /
Russie, F6d6ration de (sud) / Serbie (sud) / Slovaquie
(nord) / Turquie (sud) / Ukraine (sud) -

Bureau Europe centrale et orientale
Bucarest
ROUMANIE
Telephone : +4021 312 1276
T6l6copie: +40 2l 312 16 66

cournel : candidature-aoi.beco(@auf.ora

Algerie (sud) / Andorre (nord) / Belgique (nord) / Espagne
(nord) / France (nord) / Grdce (nord) / lsra6l (nord) / ltalie
(nord) / Luxembourg (nord) / Maroc (sud) / Portugal (nord) /
Suisse (nord) / Tunisie (sud)

r)
Bureau Europe de I'Ouest et Maghreb / Services centraux
de Paris
Paris FRANCE
T6l6phone : +33 1 44 41 18 18
Tdlecopie : +33 1 44 41 18 19

couriel : candidature-aoi.scp@auf.orq

Djibouti (sud) / Egypte (sud) / Iran, R6publique lslamique d'
(sud) / Jordanie (sud) / Liban (sud) i Syrienne, R6publique
Arabe (sud) / Y6men (sud) r)

Bureau Moyen-Orient
Beyrouth
LIBAN
Telephone : +96'l 1 4220 27O
T6l6copie : +96'1 1 615 884

couriel : cand;datUre-aOi.bnto@aLtf.ofg

Afrique du Sud (sud) / Comores (sud) / France-R6union
(nord) / Madagascar (sud) / Maurice (sud) / Mozambique
(sud)

r* Bureau Oc6an lndien
Antanananvo
MADAGASCAR
Telephone : +261 20 22 318 04
T6l6copie : +261 20 22 318 15

courriet : cand;datufe*aoi.boi@auf.orq

Bourses de doctorat
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