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REDACTION DE THESES 
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FORMULAIRE DE CANDIDATURE 
Dossier N°: ………………….. (A compléter par le CODESRIA) 

 

 

SECTION A : INFORMATIONS PERSONNELLES 

 

1. NOM DU CANDIDAT (Nom de famille en majuscules) : 

 

2. SEXE : 

 

3. NATIONALITE : 

 

4. ADRESSE INSTITUTIONNELLE DU CANDIDAT: 

 

5. EMAIL : 

 

6. TEL : 

 

7. DISCIPLINE : 

 

8. DOMAINE DE SPECIALISATION : 

 

9. ADRESSE ELECTRONIQUE DE L’ECOLE DOCTORALE : 

 

10. TITRE DU PROJET DE THESE: 

 

SECTION B : VEUILLEZ REMPLIR LES SECTIONS SUIVANTES EN UTILISANT 

UN ESPACEMENT SIMPLE ET UNE POLICE DE 12PTS TIMES NEW ROMAN. 

VEUILLEZ VOUS CONFORMER STRICTEMENT AUX RECOMMANDATIONS 

 

 

 

 

 

 



1.  ETAT DU PROBLEME (Présentez la problématique du projet et incluez une revue critique de 

la littérature existante. Expliquez comment ce projet contribue à l’avancement des connaissances 

existantes. Toutes les candidatures doivent décrire la pertinence de leur projet de recherche.) (3 

pages maximum) : 

 Cliquez ici pour saisir le texte 

2. OBJECTIFS DE L’ETUDE (Fournir une description concise de ce que votre recherche est 

censée accomplir) (1 page maximum) : 

 Cliquez ici pour saisir le texte 

3. CADRE THEORIQUE (3 pages maximum) : 

 Cliquez ici pour saisir le texte 

4. HYPOTHESES (générée à partir du cadre théorique) (1 page maximum) : 

 Cliquez ici pour saisir le texte 

5. METHODOLOGIE (Décrivez de manière concise comment vous compter opérationnaliser 

vos hypothèses. Décrivez dans l’intégralité vos méthodes de collecte de données, de 

constitution d’échantillon / d’échantillonnage ; les sources, etc. Expliquez comment vous 

compter analyser vos données) (3 pages maximum) : 

 Cliquez ici pour saisir le texte 

6. RESULTATS ATTENDUS (1 page maximum) : 

 Cliquez ici pour saisir le texte 

7. CHRONOLOGIE D’EXECUTION (Fournir un calendrier pour la réalisation du projet. La 

période ne doit pas dépasser 24 mois après l’obtention de la subvention. Le calendrier devra 

être clair sur les activités déjà accomplies ainsi que celles en cours. Faîtes un tableau illustratif 

indiquant les activités et le temps correspondant) :  

 Cliquez ici pour saisir le texte 

8. BUDGET (Faîtes un tableau montrant clairement les dépenses à effectuer, en monnaie 

locale et en dollar américain, pour les différentes activités à réaliser) : 

 Cliquez ici pour saisir le texte 

9. JUSTIFICATION DE BUDGET (1 page maximum) : 

 Cliquez ici pour saisir le texte 

10. REFERENCES (Ne citer que les références bibliographiques contenues dans la 

proposition) : 

 Cliquez ici pour saisir le texte 

 

 



Signature du candidat:………………………………………… Date:……………………… 

 

Nom et adresse du directeur de recherche (Adresse institutionnelle, Email et téléphone): 

 

Autres références: 

1. Nom et adresse (Adresse institutionnelle, Email et téléphone):  

 

2. Nom et adresse (Adresse institutionnelle, Email et téléphone):  

 

 

Documents à joindre : 

a) Une lettre d'affiliation institutionnelle;  

b) Deux lettres de référence ; 

 c) Un Curriculum vitae actualisé.  

 

 

 

 

Toutes les candidatures doivent être envoyées via: 

small.grants@codesria.sn 
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