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Annexe à l’annonce « Bourses de mobilité Universitaire NMS 2022 » 

 

A renvoyer ainsi que les pièces jointes au Pr. N. Latruffe, Président de l’Association NMS :  
norbert.latruffe@u-bourgogne.fr 
 

Candidat-e 

Civilité :  o  Mme  o  M. 

Nom/Prénom :  

Courriel : 

Niveau actuel de formation : o  Master 2   o  Thèse Année 1 o  Thèse Année 2  o  Thèse Année 3 

Intitulé du Master ou du Doctorat : 

 

Titre de la thèse ou du stage de Master en cours : 

 

Nom et adresse complète du Laboratoire de rattachement : 

 

Type de demande :   o Congrès  

o Séjour dans un Laboratoire différent du laboratoire de rattachement 

Congrès Séjour dans un Laboratoire 

Nom du congrès : 

 

Ville/ Pays : 

 

Dates : 

Communication orale :               oui  o     non  o 

Communication affichée :         oui  o     non  o 

Laboratoire d’accueil : 

 

Adresse/Ville/ Pays : 

 

Période : 

Mode d’hébergement : 

Moyen de transport : 

Si autre demande de financement, préciser laquelle : 

 

Candidature à une bourse de mobilité 2022 
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Si je suis lauréat-e d’une bourse de mobilité allouée par l’Association Nutrition Méditerranéenne et 
Santé NMS, je m’engage à venir présenter mon travail de recherche aux membres de l’Association. 

Le :     à :          SIGNATURE 

 

 

Pièces à fournir en format pdf :  

Demande pour un congrès : 

1) Curriculum Vitae (1 page) par ordre chronologique décroissant :  

• la formation académique,  

• les stages en milieu académique et/ou industriel (lieu, dates, travail effectué) 

2) Liste (1 page) : 

•  des publications, communications orales, écrites, abstracts de poster  

•  des participations à des congrès ou colloques. 

3) Lettre présentant la thématique du congrès et son apport pour le projet personnel scientifique 

4) Abstract de la communication 

5) Acceptation de la communication et/ou inscription au congrès 

 

Demande pour un séjour dans un Laboratoire différent du laboratoire de rattachement 

1)  Curriculum Vitae (1 page) par ordre chronologique décroissant :  

• la formation académique,  

• les stages en milieu académique et/ou industriel (lieu, dates, travail effectué) 

2) Liste (1 page) : 

•  des publications, communications orales, écrites, abstracts de poster  

•  des participations à des congrès ou colloques. 

3) Lettre présentant le travail prévu lors du stage et son apport pour le projet personnel 
scientifique 

4) Lettre d’invitation du Directeur du Laboratoire d’accueil 

 


