Direction de l'Enseignement supérieur, Recherche, Vie étudiante et Relations internationales
17-19 rue des Archers, 63000 Clermont-Ferrand
04.73.42.13.90, enseignement-superieur@ville-clermont-ferrand.fr

Demande de Bourse Municipale « Doctorants » 2016-2017
La Ville de Clermont-Ferrand attribue chaque année des bourses afin d’aider des étudiants en situation
matérielle difficile à poursuivre leur thèse de doctorat dans une université clermontoise.

1) Candidat

Nom
État civil

Prénom
Date de Naissance
Adresse personnelle

Coordonnées

Cursus universitaire

Téléphone
Email
Université
U.F.R.
École Doctorale
Études poursuivies
Laboratoire/unité de recherche

Attestation obligatoire à faire remplir par la personne responsable de la scolarité de l’étudiant :
Je soussigné, ………………………………………………………………………….. (nom et qualité),
Responsable de …………………………………………………….………………(unité de formation),
Certifie que M, Mlle, Mme, ………………………………………………………………….(candidat)
Est régulièrement inscrit en ……………….………………………………………………(cursus suivi)

Fait à …………………………………, le ……………, Signature et cachet :

2) Situation familiale

Description de la composition familiale du foyer fiscal de référence du candidat :
Membres du
foyer fiscal

Nom et Prénom

Date de
naissance

Adresse

Situation (1)

Étudiant
Demandeur
Conjoint du
demandeur
Enfant
Enfant
Enfant
Enfant
Si l’étudiant dépend financièrement de sa famille :
Père
Mère
Frère/Sœur
Frère/Sœur
Frère/Sœur
(1) : célibataire, marié, PACS, divorcé, séparé, union libre, enfant ou personne à charge …
Observations :

Profession

3) Ressources et charges
A/ Description des ressources du foyer fiscal de référence du candidat :

Type de ressource

Étudiant
Montant
Nature
mensuel

Conjoint
Montant
Nature
mensuel

Familles (3)
Montant
Nature
mensuel

Salaires

Allocation de
recherche

Revenus sociaux

Autres ressources
(stages, aides diverses
dont aides
familiales…)

Total mensuel
Total mensuel
du foyer
(2) : Allocations ASSEDIC, familiales, RSA, handicapés, parent isolé, logement, invalidité, pension alimentaire, etc …
(3) si l’étudiant dépend financièrement de sa famille

B/ Charges mensuelles
Nature de la dépense
Charges courantes
Loyer + charges
Alimentation
Transport
Mutuelle/assurance
Électricité/Chauffage/Gaz
Remboursement de prêt
Téléphone/Internet
Autres dépenses (à préciser) :
Dépenses prévisionnelles liées aux travaux de recherche pour la fin de thèse (à
préciser) :
Total

Montant en €
(mensuel moyen)

4) Cursus universitaire
Cursus
Licence

Intitulé

Année

Mention

Maîtrise

DEA-Master
Classement :

Thèse en cours
École doctorale :
Sujet :

Directeur de thèse :
(nom, prénom, organisme de rattachement)
Date 1ère inscription :
Avancement des travaux :

Date prévue de soutenance :

Université

Publications effectuées, exposés, congrès … : Joindre une liste si nécessaire

Avis du Directeur de Thèse :

Nom, Prénom, Signature du Directeur de Thèse :

Avis du Directeur de l’École Doctorale :

Signature du Directeur de l’École Doctorale :

Autres éléments permettant d’apprécier la demande d’aide de la Ville :

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans ce dossier.
Fait à ……………………………………..… le …………………..
Signature de l’étudiant :

5) Constitution et traitement du dossier
Prendre rapidement contact avec votre école doctorale.

Dossier remis le : …………………………… Visa de l’école doctorale :

Pièces justificatives à joindre au dossier :
-

Avis d’imposition 2014 du foyer fiscal de rattachement
Relevé d’identité bancaire du candidat

Un étudiant ne peut bénéficier d’une bourse doctorale municipale qu’une seule fois au cours de sa
scolarité.
Pour tous renseignements :
Direction de l'Enseignement supérieur, Recherche, Vie étudiante et Relations internationales / Ville de
Clermont-Ferrand
17-19 rue des Archers, 63000 Clermont-Ferrand
04.73.42.13.90, enseignement-superieur@ville-clermont-ferrand.fr

