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FORMULAIRE DE CANDIDATURE

France – Espagne 2015
Formations de niveau Master 
en partenariat franco-espagnol


Date limite de dépôt des dossiers : 30 juin 2015





Données personnelles du responsable de projet 


Nom et prénom, grade académique 


Fonction 

Coordonnées 

Nom de l’institution 


Date de naissance 

CV succinct 




Données concernant le projet : 



Spécialité, filière du programme 


Partenariats antérieurs avec les établissements espagnols concernés


Description du projet (cf. page 3)


Etablissement d’enseignement supérieur en France 

Adresse:

Tel. / Fax / Email:


Autre(s) établissement(s) d’enseignement supérieur en France participant éventuellement au projet 





Institution partenaire en Espagne

Responsable du projet 


Etablissement d’enseignement supérieur en Espagne
	
Adresse:


Tel. / Fax / Email:


Autre(s) établissement(s) d’enseignement supérieur en Espagne participant éventuellement au projet




Budget prévisionnel de la formation pour la partie française
Estimation des coûts pour 2015, 2016 et 2017


Mobilité :

nombre du/des  et durée/, des  séjours en Espagne

nombre de voyages en Espagne 

Etudiants de l’établissement français
Enseignants  de l’établissement français
Sous-total mobilité

Nombre/durée des séjours

Nombre de voyages
Nombre/durée des séjours

Nombre de voyages


Autres dépenses
(nature à préciser si possible)


Sous total autres dépenses
TOTAL 2015  estimation



Mobilité :

nombre du/des  et durée/, des  séjours en Espagne

nombre de voyages en Espagne 

Etudiants de l’établissement français
Enseignants de l’établissement français
Sous-total mobilité

Nombre/durée des séjours

Nombre de voyages
Nombre/durée des séjours

Nombre de voyages


Autres dépenses
(nature à préciser si possible)


Sous total autres dépenses
TOTAL 2016  estimation



Mobilité :

nombre du/des  et durée/, des  séjours en Espagne

nombre de voyages en Espagne 

Etudiants de l’établissement français
Enseignants de l’établissement français
Sous-total mobilité

Nombre/durée des séjours

Nombre de voyages
Nombre/durée des séjours

Nombre de voyages


Autres dépenses
(nature à préciser si possible)


Sous total autres dépenses
TOTAL 2017  estimation

Description du projet :


 Equipe pédagogique impliquée de part et d’autre 

 Niveau de recrutement pour l’accès à la formation conjointe

 Modalités de recrutement des étudiants

 Inscription des étudiants (frais d’inscription)

 Effectifs étudiants visés (Français / Espagnols / éventuellement de pays tiers)/ 

 Organisation du cursus 

 Langues d’enseignement

 Modalités de contrôle des connaissances

 Constitution du jury 

 Mode d’évaluation du travail scientifique 

 Diplômes délivrés 

 Perspectives d’évolution

	–	Mise en place de cotutelles de thèses 
	–	Recherches communes 
	–	Relations avec les entreprises 
	–	Constitution de réseaux thématiques, régionaux ou européens 
	–	autres 


Etapes de la mise en œuvre 

 Durée de la phase de finalisation 

 Date de démarrage prévue des enseignements pour les masters

Cochez S.V.P les matières concernées
 
SCIENCES EXACTES
Mathématique, informatique
Physique, mécanique, astronomie
Chimie
Biologie, botanique, zoologie
Géologie, minéralogie
Météorologie, climatologie
Hydrologie, Hydrographie
Géographie
Autres matières et matières interdisciplinaires des sciences exactes

SCIENCES TECHNIQUES 
Industrie minière, métallurgie
Mécanique
Technique du bâtiment
Architecture
Electrotechnique, électronique
Génie chimique, technologie des combustibles et des hydrocarbures
Géodésie, travaux publics 
Transports, planification de la circulation
Autres matières et matières interdisciplinaires des sciences techniques


MEDECINE HUMAINE
Anatomie, pathologie
Chimie médicale, physique médicale, physiologie
Pharmacie, pharmacologie, toxicologie
Hygiène, microbiologie médicale
Médecine clinique (à l’exception de la chirurgie et de la psychiatrie)
Chirurgie et anesthésiologie
Psychiatrie et neurologie
Droit médical
Autres matières et matières
Interdisciplinaires de la médecine humaine

AGRICULTURE ET SYLVICULTURE, MEDECINE VETERINAIRE
Agriculture, culture des plantes, protection des plantes
Horticulture, arboriculture
Sylviculture
Elevage de bétail, production animale
Médecine vétérinaire
Autres matières et matières interdisciplinaires de l’agriculture et de la sylviculture

SCIENCES SOCIALES
Sciences politiques
Droit
Economie
Sociologie
Psychologie
Aménagement du territoire
Statistique appliquée, statistique sociale
Pédagogie, sciences de l’éducation
Autres matières et matières interdisciplinaires des sciences sociales 
(y compris  ethnologie et traditions populaires)

SCIENCES HUMAINES
Philosophie
Théologie
Histoire
Lettres et langues
Autres domaines philologiques et culturels
Art
Autres matières et matières interdisciplinaires des sciences humaines 




DEPOT DES DEMANDES 

Le dossier accompagné des pièces jointes est à envoyer par courriel à  floriane.civadier@diplomatie.gouv.fr

Nous vous prions de bien vouloir envoyer le dossier complet pour le 30 juin 2015 au plus tard 
→ Le dossier (sans les pièces jointes) devra également être envoyé par la poste signé par le chef d’établissement  à l’adresse suivante:  
Ambassade de France en Espagne
Service de Coopération et d’Action Culturelle - Pôle Université et Attractivité
Floriane Civadier
C/. Marques de la Ensenada, 10
28004 Madrid - Espagne
→ Nous vous prions de bien vouloir vous assurer que votre institution partenaire a elle aussi bien déposé un dossier en Espagne. Les demandes n’émanant que d’un pays ne pourront être prises en considération !
→ Selon le § 1 de la loi sur la protection des données personnelles de 2000, BGBl. I Nr. 165/1999, je prends acte que les informations contenues dans le dossier et les pièces jointes pourront être divulguées pour le suivi du dossier et l’élaboration de statistiques et donne mon accord.



à....................................... / le................................                                          .....................................................
                                                                                                                         Signature 



Pour plus d’informations 
- Ambassade de France à Madrid
madrid@campusfrance.org" floriane.civadier@diplomatie.gouv.fr




