
 
 
 

Direction des Relations Universitaires Internationales 

Mobilités  SCAC 2014 
Ambassade de France à Moroni  

 

 

APPEL À CANDIDATURES, BOURSES DE MOBILITÉ AMBASSADE DE FRANCE  

À MORONI (MAEE) 

 

 

CET APPEL S’ADRESSE AUX ENSEIGNANTS INSCRITS EN THÈSE ET AUX 

ENSEIGANTS PRÉPARANT UNE HDR DANS UNE UNIVERSITÉ FRANÇAISE  

 

 

 

 

 

 

DATE LIMITE DE DÉPÔT DE DOSSIER : 17 mars 2014 à 13h délai de rigueur 

 

 Aucun dossier ne sera réceptionné après cette date. 

 

 

Attention : le dossier doit être complet le jour de son dépôt. Tout dossier incomplet ne 

sera ni examiné, ni envoyé au SCAC. 

Nous vous recommandons donc la préparation de l’ensemble des documents dès réception de 

l’appel si vous souhaitez candidater, notamment, les différentes attestations et lettres d’accueil 

qui nécessitent un temps long, pour leur obtention. 

 

 

Lieu de dépôt du dossier complet version papier : Bureau de la DRUI, site École de 

santé (EMSP)  

Et 

Envoi par voie électronique 

 

Aux adresses suivantes : 

Madame Masséande Allaoui (DRUI): mallaoui1@yahoo.fr 

Madame Rabia Bekkar-Lacoste (Expert, coopération française) : rabia.bekkar@ird.fr  

Monsieur Said Issimaila Mouigni Hamzat (Assistant DRUI) : mouignihamza@yahoo.fr  

mailto:mallaoui1@yahoo.fr
mailto:rabia.bekkar@ird.fr
mailto:mouignihamza@yahoo.fr


Rappel du processus d’attribution des bourses de mobilités en 2013 : 

La Direction des Relations Universitaires Internationales (DRUI) vous informe que 

L’ambassade de France à Moroni a octroyé 10 bourses à l’Université des Comores au titre de 

l’année 2012-2013. Ces bourses ont été attribuées à la suite d’un appel à candidature organisé 

par la DRUI. Les dossiers déposés ont fait l’objet d’une expertise selon des critères 

scientifiques envoyé lors de l’appel à candidatures et d’un examen attentif par un comité 

d’experts.  

Cette expertise a été suivie d’un séminaire de présentation des projets scientifiques en 

présence d’experts extérieurs (M. Nourredine Aballah, secrétaire général au MENESR et M. 

Naoildine Houmadi, directeur de l’AUF) et de chercheurs confirmés de l’UDC dans le 

domaine des Sciences, des Lettres, des Sciences Humaines et Sociales. Le séminaire a été 

conduit par la DRUI et l’expert en charge, entre autres, de la structuration de la recherche, du 

Master et du Doctorat (MD) auprès de l’UDC.  

Sur une vingtaine de dossiers déposés, 10 ont été validés. La répartition des candidats admis à 

une bourse de mobilité  a été la suivante :  

- 06  formations doctorales et postdoctorales  

- 01 formation en master 

- 03 formations administratives et techniques 

Objectifs  des mobilités 2014 :    

Les bourses de mobilités sont d’une durée de deux mois. Elles ont pour objectif le 

renforcement des capacités de l’enseignement supérieur et de la recherche. Les bourses seront 

donc attribuées en 2014 exclusivement aux enseignants titulaires de l’UDC régulièrement 

inscrits en formation doctorale ou postdoctorale dans une université française. Afin de 

renforcer les échanges et consolider nos partenariats, les inscriptions des doctorants dans les 

établissements ayant des conventions avec l’université des Comores seront prioritaires. Ceux 

qui s’engagent pour la première année dans une thèse sont encouragés à prospecter d’abord 

auprès des universités liées par une convention à l’UDC, pour trouver un directeur de thèse. A 

ce sujet, renseignez vous auprès de la DRUI qui tient à votre disposition les conventions 

signées avec les universités françaises.  

Par ailleurs, ces mobilités visent, aussi, à accompagner l’UDC dans la construction de 

coopérations scientifiques avec les établissements français d’enseignement supérieur et leurs 

équipes de recherche. Ces mobilités renforcent  les liens avec ces équipes qui peuvent ainsi 

assurer le suivi des doctorants lors de leurs missions aux Comores. 

Par ailleurs, cette formation alternée des futurs docteurs nécessite la structuration de la 

recherche en unités. Ainsi, à court terme, toutes les formations doctorales et les mobilités 

s’inscriront dans les projets scientifiques des équipes en cours de création. 

Comme l’année dernière, les responsables de département, les doyens et les responsables 

administratifs ne peuvent pas partir en mobilité pendant les périodes suivantes : 

- préparation et organisation de la rentrée ; 

- organisation des examens et des jurys. 



Conditions d’éligibilité : 

- Être inscrit en thèse pour l’année 2013-2014 dans une université française ; 

- Avoir soutenu une thèse de doctorat et ayant un directeur ou tuteur d’HDR ; 

- Présenter un dossier de qualité aux plans académique et scientifique ; 

- Avoir un projet de thèse dont les objectifs scientifiques sont pertinents par rapport aux 

besoins et aux objectifs de l’université en termes d’enseignement et de recherche et 

répondant aux impératifs du développement des Comores ; 

-  Le projet de thèse doit participer au renforcement du partenariat scientifique entre 

l’université d’accueil et l’UDC. 

Conditions d’acceptation du dossier : 

- Avoir déposé et envoyé par voie électronique un dossier de candidature avec toutes les 

pièces requises au plus tard le 17 mars 2014 à 13h date impérative ; 

- Avoir demandé une bourse de mobilité d’une durée de 2 mois ;  

- Avoir mentionné les mêmes dates de départ et de retour sur la lettre d’accueil, le 

programme de travail (signé par le directeur de thèse ou HDR), l’autorisation 

d’absence signée par le président ;  

- Ne pas bénéficier d’une autre bourse d’un autre organisme pour la même année y 

compris celle de l’université ; les différentes directions de l’université ont la charge de  

vérifier ces informations. 

Engagement du candidat  

Le  candidat s’engage à : 

- Respecter le programme de travail fixé avec son directeur de thèse ou de HDR et le 

laboratoire d’accueil ; 

- Être assidu au laboratoire de recherche d’accueil du doctorant et se consacrer 

exclusivement aux travaux de recherche pour lesquels, il a reçu la bourse ; 

- ne pas modifier  le billet de transport ; celui-ci est attribué pour un itinéraire conforme 

au lieu aux dates et aux lieux indiqués dans le dossier ; 

- À se rendre au laboratoire de l’université d’accueil mentionné dans la lettre d’accueil ; 

- À faire apparaître les soutiens financiers dans ses publications et le manuscrit de sa 

thèse ou de son HDR ; 

- À communiquer au SCAC, après  la soutenance de la thèse, la copie du diplôme de 

doctorat obtenu, certifiée conforme, le rapport de soutenance et un résumé de la thèse ; 

- À remettre un rapport détaillant l’ensemble de ses travaux et des rencontres et 

entretiens avec son directeur de thèse et le cas échéant, avec les chercheurs de l’unité 

d’accueil. Le rapport doit être remis, dans un délai d’un mois au plus tard après le 

retour, à la DRUI qui le transmettra au SCAC; 

- À respecter les lois et règlements du pays d’accueil concernant les dispositions en 

matière d’entrée et de séjour sur le territoire ; 

 

 

 



Rappel des conditions et règlementations administratifs du SCAC et de Campus 

France : 

- Le SCAC et l’opérateur Campus France  (MAEE) demandent une transmission des 

dossiers complets trois mois avant le départ. 

- L’attestation d’inscription dans une université française doit être en cours de validité, 

les attestations des années précédentes ne sont pas acceptées ; 

-  L’autorisation d’absence doit être signée par le Président de l’UDC ; 

- Les dates de départ et de retour fixées ne peuvent en aucun cas être changées par le 

candidat directement auprès de Campus France ; 

- Les prolongations de séjours ne doivent en aucun cas être demandées par le candidat 

auprès des autorités en France ; 

- Toutes les attestations d’accueil et l’autorisation d’absence doivent comporter les 

mêmes dates de séjours en France du candidat ; 

-  Les candidats admis à une bourse de mobilité seront contactés par le SCAC. Les 

candidats non admis ne doivent pas téléphoner au SCAC ou s’y rendre. 

Documents complémentaires : 

Un complément de dossier vous sera demandé par le SCAC et le consulat pour le visa (qui 

vous contactera après validation de votre bourse de mobilité). Il comporte obligatoirement (en 

plus des documents composant le dossier de candidature, la DRUI se charge de les transmettre 

au SCAC). 

- Photocopie du passeport (page d’identité) ; 

- Photocopie certifiée conforme dernier diplôme le plus élevé ; 

- 3 photos identité (récentes). 

Pour la demande de visa :  

- Formulaire à retirer  (une fois admis à une bourse) au consulat et à remplir ; 

-  Passeport dont la validité est supérieure à un an ; 

- 1 photo d'identité aux normes de la carte d’identité ; 

- Copie d’acte de naissance ; 

- Copie d’acte de mariage ; 

- Relevé de compte bancaire ; 


