Fiche de candidature
« Tuteur de langue française 2017-18 »
Institut français en Inde
1.

État civil

CIVILITÉ (M. / Mme)

:

NOM (orthographe du passeport)

:

PRÉNOM (orthographe du passeport)

:

DATE DE NAISSANCE (jj/mm/aaaa)

:

NATIONALITÉ

:

NUMÉRO DU PASSEPORT

:

DATE LIMITE DE VALIDITÉ

:

SITUATION FAMILIALE

:

Photo récente de
norme passeport au
fond blanc

 célibataire / divorcé(e) / séparé(e)
 marié(e) / pacsé(e)/  autre (à préciser)

COURRIEL

:

TÉLÉPHONE PORTABLE

:

TÉLÉPHONE FIXE

:

ADRESSE DE CORRESPONDANCE

:

PERMANENTE
VILLE :

PERSONNE À PRÉVENIR EN CAS DE NÉCESSITÉ:
NOM
ADRESSE
VILLE :
CODE POSTAL :
2.

CODE POSTAL :

TELEPHONE :
COURRIEL :

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA MISE EN ROUTE :

Inscription en France pour l’année 2016-17 (au moment de dépôt de candidature)
Nom de l’université

:

Inscrit(e) en (discipline)

:

Niveau

:

Sujet

:

Personne de référence dans l’université d’inscription 2016-17 (chef de l’UFR/ Responsable de recherche)
Monsieur/Madame

:

Courriel

:
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(veillez à une bonne
résolution)

7. Séjours antérieurs en Inde (dates, durées, motif): -(Utiliser une feuille annexe en cas de besoin)
……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………

_____________________________________________________________________________________________________

Je soussigné(e) (NOM, Prénom) …………………………………………….…………………….……………………….. , certifie l’exactitude des
renseignements ci-dessus.
à …………………………………………………………………

le ………………………………………………………

Signature du/ de la candidat(e)
_____________________________________________________________________________________________________
À joindre avec cette fiche (dans l’ordre des documents mentionnés):
Cochez le document joint avec cette fiche
□ Lettre de motivation;
□ Curriculum vitae (précisant notamment les diplômes obtenus ou préparés, les expériences professionnelles et les autres
compétences);
□ Projet d’étude (entre 2500 et 3000 caractères);
□ Photocopie de la carte d’étudiant 2016-2017;
□ Photocopie du dernier diplôme et des notes obtenues;
□ Photocopie du passeport;
□ Relevé d’identité bancaire ;
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