
 

Fiche signalétique – Tuteurs 2011-12 
 

I. RENSEIGNEMENT CONCERNANT LE/LA CANDIDAT(E) : 

 

� Monsieur /       � Madame /       � Mademoiselle 
Statut marital  :   � célibataire /     � marié(e) /    � divorcé(e)/    � pacsé(e) 
Nombre d’enfants  : ………………….. 
NOM : ………………………………………………. 
PRENOM(S) : ………………………………………… 
Date de naissance  :  
 
Nationalité : ……………………………………………. 
Courriel : ……………………………………… 
Adresse de correspondance : ………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………….. 
Ville  : …………… Code Postal  : …..……… Téléphone  Portable  : …………………………. 
Pays  : …………………….. 
Adresse permanente  (où l’on pourrait vous laisser un message): …………………………………… 
……………………………………………………….. 
 
Ville  : ………….. Code Postal  : …………………………. 
 
Numéro de téléphone fixe  : …………………………………….. 
 

II. RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA MISE EN ROUTE : 
 
1. Université d’inscription en France pour l’année 2010-11 : ……………………………………………… 
……………………………………………………………. 
2. Inscrit(e) en (domaine d’études) : ………………………………………………. 
Niveau : …………………………………………………. 
Sujet : ………………………………………… 
3. Personne Contact dans l’université d’inscription 2010-11 (chef de l’UFR/ Responsable de recherche):  
Monsieur/ Madame ………………………………………….. 
Courriel : …………………………………………………….. 
3. Université d’inscription en France pour l’année 2011-12 : ……………………………………………… 
……………………………………………………………. 
4. Inscription envisagée en (domaine d’études) : ………………………………………………. 
Niveau : …………………………………………………. 
Sujet : ………………………………………… 
5. Durée d’inscription : …………………………………… 
6. Numéro d’inscription : ………………………………….. 
7. Personne Contact dans l’université d’inscription 2011-12 (chef de l’UFR/ Responsable de recherche):  
Monsieur/ Madame ………………………………………….. 
Courriel : …………………………………………………….. 
8. Séjour/Voyage déjà effectué en Inde (dates, durées, motif): -- 
(utiliser une feuille annexe au cas où) 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
7. Détails du passeport  :  
N° du passeport : ……………………………. 
Date début de la validité : ………………….. 
Date fin de la validité : ……………………….. 
A joindre avec cette fiche (dans l’ordre des documents mentionnés) :  

i. curriculum vitae, 
ii. lettre de motivation, 
iii. projet d’études, 
iv. photocopie de la carte de scolarité 2010-2011, 
v. photocopie du certificat de préinscription 2011-2012, 
vi. photocopie du passeport,  
vii. photocopie de la copie du dernier diplôme et les notes reçus, 
viii. photocopie du relevé d’identité bancaire 
(au moment de votre sélection finale, il faudrait une copie d’inscription 2011-12) 

jj mm an 

Photo récente de 
norme passeport au 
fond blanc 
 


