
 
Erasmus + Mobilité doctorat 

 
NOM, Prénom du doctorant : _____________________________________________________________________________________ 

Ecole doctorale : _________________________________________________________________________________________________ 

Année de 1ère inscription en thèse à l’Unistra : ____________________________________________________________________ 
 

I. Projet de recherche 
 

Détaillez les activités de recherche menées dans la structure d’accueil : 

 

 

 

 

 

Nom du laboratoire dans l’université d’accueil : 

 

 

Nom de l’encadrant et fonction :  

 

 
 

II. Liste des activités envisagées durant la mobilité Erasmus+ dans l’institution 
d’accueil donnant lieu à la validation d’heures de formation à l’Université de 
Strasbourg 

 

1. Formation(s) disciplinaire(s) – liées au domaine de la thèse - ☐ 

Intitulé de la formation Nbre heures 

  

  

  

  

 Total :  

2. Formation(s) transversale(s) ☐ 

Intitulé de la formation Nbre heures 

  

  

  

 Total :  



 
3. Séminaire(s) / conférence(s) ☐ 

Intitulé du séminaire / de la conférence Nbre heures 

  

  

  

 Total :  

4. Colloque(s) / journée(s) d’étude 

Intitulé du colloque / de la journée d’étude Nbre heures 

  

  

  

 Total :  

5. Formation(s) en langue(s) étrangère(s) ☐ 

Intitulé de la formation en langue  Nbre heures 

  

  

  

 Total :  

 

     Nombre total d’heures : ……………………… 

Fait à ________________________________      le __________________________________ 

 

Le doctorant : 
[Civilité, Prénom, Nom] 
 
 
 

Le directeur de thèse : 
[Civilité, Prénom, Nom] 
 

Le cas échant, le co-directeur :  
[Civilité, Prénom, Nom] 

Le directeur de l’unité de recherche : 
[Civilité, Prénom, Nom] 
 
 
 
 

L’encadrant dans l’institution d’accueil : 
[Civilité, Prénom, Nom] 

Le directeur de l’école doctorale : 
[Civilité, Prénom, Nom] 
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