
  

 

                                                  

 

 

                                                    École doctorale Montaigne Humanités 

 
Direction de la Recherche 
Ecole doctorale Montaigne Humanités 
 
  
Objet : Demande de participation financière à effectuer avant votre déplacement   
auprès de l’Ecole Doctorale 
 
 
Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs les doctorants 
 
 
En collaboration avec les unités de recherche, l'Ecole Doctorale cofinance les missions liées 
à la mobilité de courte durée (participation à des colloques, recherches dans des archives 
et dans des bibliothèques…) ou participe à vos projets. 
 
Les conditions d’attribution sont les suivantes : 
 

� Séjour à effectuer dans l’année en France ou à l’étranger. 
� Inscription administrative effective. 
� Justifier de l’aide financière de votre unité de recherche et du montant attribué. 

 
Le doctorant n’ayant jamais obtenu d’aide financière sera prioritaire. 
Dans tous les cas, l’aide apporté par l’école docto rale ne pourra pas excéder 200.00 euros. 
Exemple 1 : Votre unité de recherche vous accorde une aide à hauteur de 150.00 euros, l’école 
doctorale après étude de votre dossier pourra financer la même somme. 
Exemple 2 : Votre unité de recherche vous accorde une aide à hauteur de 300.00 euros, l’école 
doctorale après étude de votre dossier pourra financer à hauteur de 200.00 euros. 

 
Pièces constitutives du dossier : 
 
• Lettre de motivation du doctorant (préciser vos coordonnées personnelles : adresse 
électronique étudiante, adresse postale et téléphone, la durée, le lieu, l’objet du 
déplacement et sa finalité). 
• Ordre de mission émis par votre unité de recherche 
• Justificatifs de déplacement (originaux des titres de transport, frais d’hébergement etc…). 
• Formulaire « Demande de participation financière » (document à télécharger). 
• Photocopie de la carte Vitale 
• Photocopie du passeport 

Présenter votre dossier dans une enveloppe format A4 avec vos nom et prénom et unité 
de recherche. 
Ce dossier devra être remis au bureau 23 ou envoyés électroniquement à : 
aides-financieres-ed@u-bordeaux-montaigne.fr 
 
 
        La Direction de l’Ecole doctorale 
        Sandro LANDI, 


