
 29 Mar. 16 

Application form 

 

SCHOLARSHIP ANSTO FRENCH EMBASSY (SAFE) 

PROGRAM 2016 

 

APPLICATION FORM / FORMULAIRE DE CANDIDATURE 

 

1. Candidate / Candidat 

Title / Civilité   

First Name / Prénom   

Family Name / Nom de famille   

Date of birth / Date de naissance   

Country of birth / Pays de naissance   

Town or City of birth / Lieu de naissance   

Citizenship(s) / Nationalité(s)   

Passport number / Numéro de passeport  

Personal address / Adresse personnelle   

Mobile phone / Téléphone portable   

Email / Adresse mel   

 

2. Education & Research Institution / Etablissement de formation et de recherche 

University, School or Research 

Organisation  / Université, Ecole ou 

Organisme de recherche  

 

Administrative contact / Contact 

administratif  

 

Department / Service   

Title, first name, family name /  

Civilité, prénom, nom  

 

Position / Fonction   

Addresss / Adresse   

Phone / Téléphone   

Fax   

Email / Courriel   
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Cotutelle details (if applicable) / En cas de cotutelle 

Partner University / Université partenaire   

Administrative contact / Contact 

administratif  

 

Department / Service  

Title, first name, family name / 

Civilité, prénom, nom  

 

Position / Fonction  

Address / Adresse   

Phone / Téléphone   

Fax   

Email / courriel   

 

 

3. Research Project / Projet de recherche 

 

Institution - Department - Faculty - School 

/ Institut - Département - Faculté - Ecole  

 

Laboratory – Office / Laboratoire - Service  

Research Manager – Research Project 

Manager / Directeur(s) de recherche - 

Responsable du projet de recherche 

 

Contact scientist at host institution / 

Contact-chercheur à l'institution d'accueil 

 

Title, first name, family name / 

Civilité, prénom, nom  

 

Phone / Téléphone  

Email / courriel  

Date of award of Master’s by research or 

PhD / Date de 1ère inscription en Master 

Recherche, Doctorat ou date de 

soutenance 

 

Expected date of award of Master’s by 

research or PhD / Date de soutenance 

envisagée 
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In English / en anglais 

Discipline : 

Title : 

Summary of the research project : 

 

 

 

En français / in French 

Discipline : 

Titre : 

Résumé du sujet de recherche : 

 

 

 

 

 

4. Funding and proposed travel / Financement et Voyage proposé 

 

Primary Scholarship (e.g. APA) / Financement de 

thèse/stage 

 

Date of expiry of primary scholarship / Date de 

fin du financement de thèse/stage 

 

For postdocs: What are the start and finish dates 

of your current appointment / Dates de début et 

de fin du contrat courant 

 

Details of any other funding which might support 

the proposed project / Autres financements du 

projet de recherche soumis 

 

Proposed period of stay / Période envisagée Month – Month, 2016 ( __ months) 

Mois – Mois,  2016 ( __ mois) 

Total amount requested under SAFE Scholarship 

/  Montant de la bourse demandée 

AUD ______   
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5. Summary of your research project / Le résumé de votre projet de recherche (maximum one 

A4 page per language) 

The summary of your research project must be written in English AND French 

Le résumé de votre projet de recherche doit impérativement être rédigé en 

français ET en anglais 

 

Identify the parts of the research project directly associated with the funding request (in English / 

en anglais) 

 

 

Identifier les parties du projet de recherche directement associées à la demande de financement 

(En français / in French) 

 

6. Rationale / Motivation 

The rationale for your application must be written in English AND French 

Votre motivation de la demande doit impérativement être rédigée en 

français ET en anglais 

 

Rationale for the application (in English / en anglais) 

 

 

Motivation de la demande (En français / in French) 

 

 

7. Signatures 

 

Research Supervisor / Directeur de recherche 

Name and signature / Nom et signature : 

Candidate / Candidat 

Name and signature / Nom et signature 

  

  

Place and date / Lieu et date : 
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8. Supporting documents / Pièces justificatives 

Please provide copies of the following documents: / Joindre les copies des documents 

suivants: 

1. Your last degree / Dernier diplôme / Equivalence Master de recherche 

2. A transcript of your academic record / Relevé de notes 

3. Your Curriculum Vitae including a list of journal articles and conference contributions / 

Votre Curriculum Vitae incluant références bibliographiques et communications 

4. A copy of your student card or PhD enrollment or a statement of your employer (for 

postdocs) / Carte d’étudiant en Master ou justificatif d’inscription en thèse en cours ou 

un certificat d’employeur (pour postdoc). 

5. A copy of your joint supervision / cotutelle agreement (if applicable) / Convention de 

cotutelle 

6. A recent reference from your research supervisor / Lettre de recommandation du 

directeur de recherche 

Note: References may cover such questions as: / La lettre de recommandation, récente, 

peut répondre aux questions suivantes : 

• How long have you known the candidate? / Depuis combien de temps 

connaissez-vous le candidat ? 

• What do you think of the candidate’s performance so far? Support with 

examples eg. awards, academic achievement, comparison with other students 

you have supervised / Quelle est votre appréciation du candidat ? Motivez votre 

réponse à partir d’exemples de prix, classements, comparaisons avec d’autres 

étudiants que vous avez dirigés ? 

• How would you describe the candidate’s attitude towards their research? 

Support with examples eg. self-motivated, works hard, time management skills, 

talented, visionary, original, enthusiastic / Comment décririez-vous l’attitude du 

candidat face à la recherche ? Motivez votre réponse à travers des exemples 

(motivation, autonomie, gestion du temps, engagement, enthousiasme…) 

• Why would this scholarship benefit the candidate and the research? / Quel sera, 

selon vous, le bénéfice de cette bourse pour le candidat et le projet de recherche? 

• Invitation letter from host institution / Lettre d’invitation de l’institution d’accueil 

 

 

 


