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Bureau d'information et d'aides aux étudiants
(BIAE)
Direction de l'Éducation de la province Sud
(DES)
55, rue Georges Clémenceau
BP L1, 98849 Nouméa cedex
Tél. 20 49 68 ou 20 49 46 - Fax 20 30 23
des.bourses.etudiants@province-sud.nc

DEMANDE DU PRIX DE LA PROVINCE SUD
D’ENCOURAGEMENT À LA RECHERCHE
Campagne du 3 au 31 août 2018
ANNÉES UNIVERSITAIRES 2018 - 2019 (HORS NC)
ET 2019 (NOUVELLE-CALEDONIE)

DEMANDEUR
*N° INE : |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
*Civilité

 Madame

 Monsieur

*Nom
*Prénom(s)
Date de naissance (jj/mm/aaaa)______________________Pays de naissance
*Nationalité française  OUI  NON
 Célibataire

Situation familiale

Situation professionnelle

 Union libre

Sans emploi

 Marié(e)

 Salarié

 Divorcé(e)

 Veuf(ve)

 Enfants à charge

 Chômage

COORDONNEES DU DEMANDEUR
*Appt, étage, couloir__________________*Bâtiment, résidence, lotissement___________________________________________
*Voie ___________________________________________________________________________________________________
Code postal________________________*Commune de résidence__________________________________________________
*Adresse de correspondance à compléter si différente de l’adresse physique
Boîte postale _________________Code postal _____________________Commune de résidence ________________________
Téléphone fixe ______________________________Téléphone mobile______________________________________________
*Courriel

____________________________________________________

PARCOURS DE L’ÉTUDIANT
1. Parcours suivi jusqu’au Baccalauréat
Niveau

Classes

Établissements

 NC  Hors NC

2nde
Lycée

Lieu d’études

ère

 NC  Hors NC

1

 NC  Hors NC

Terminale
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*2. Parcours post-bac
Année
Ex : 2016

Niveau

Classes

Prépa

1

ère

année

Série

Établissements

Lieu

ATS

Lycée Jules Garnier

 NC  Hors NC

|__|__|__|__|

 NC  Hors NC

|__|__|__|__|

 NC  Hors NC

|__|__|__|__|

 NC  Hors NC

|__|__|__|__|

 NC  Hors NC

|__|__|__|__|

 NC  Hors NC

|__|__|__|__|

 NC  Hors NC

|__|__|__|__|

 NC  Hors NC

*3. Diplômes obtenus post-bac
Année
d’obtention
Ex : 2016

Série/

Diplôme

filière

BTS

ATI

Note

Mention

Établissements

15

TB

Jules Garnier

Lieu
 NC  Hors NC

|__|__|__|__|

 NC  Hors NC

|__|__|__|__|

 NC  Hors NC

|__|__|__|__|

 NC  Hors NC

|__|__|__|__|

 NC  Hors NC

*TRAVAUX DE RECHERCHE ENVISAGES

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Date approximative de la soutenance (mm/aaaa) _________________________________________________________________
Lieu(x) d’étude(s)____________________________________________ Pays__________________________________________
Nom du ou des directeurs de la thèse __________________________________________________________________________
Établissement d’inscription __________________________________________________________________________________
Partenaire CRESICA _______________________________________________________________________________________

*ENGAGEMENT
Je soussigné(e) __________________________________________________________________________________________
Né(e) le (jj/mm/aaaa)__________________________________à ___________________________________________________
déclare avoir pris connaissance des dispositions de la délibération modifiée n°44-98/APS du 18 novembre 1998, et
notamment son article 6 et m’engage en conséquence, par la présente, à :
•
Faire connaître à la province Sud (direction de l’éducation), au terme de chaque semestre, l’état d’avancement de
mes travaux, certifié par le directeur de recherche, ainsi que, le cas échéant, le contenu du rapport établi par celuici,
•
Faire connaître toutes variations des aides et revenus que je perçois. A défaut, le versement des mensualités
correspondant au prix pourra être suspendu.
Par ailleurs, je m’engage, à l’issue de mes travaux, à remettre 2 exemplaires de mon mémoire ou de ma thèse à la
direction de l’éducation de la province Sud.
Fait à ________________________________________, le (jj/mm/aaaa) ___________________________________________
Signature
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JOINDRE IMPERATIVEMENT LES DOCUMENTS SUIVANTS
Le formulaire de demande de prix de la province sud d’encouragement à la recherche dûment complété ;
Un curriculum vitae ;
Un justificatif de domicile (quittance de loyer, d’eau ou d’électricité...)

;

Une copie de la carte d’identité ou du passeport du demandeur en cours de validité ;
Une copie des diplômes d’enseignement supérieur obtenus ;
L’autorisation d’inscription dans la préparation au titre de laquelle le prix est sollicité ;
L’inscription à l’école doctorale du Pacifique et/ou un organisme partenaire du Consortium de Coopération pour la Recherche ;
l’Enseignement Supérieur et l’Innovation en Nouvelle-Calédonie (CRESICA) :
• L’université de Nouvelle-Calédonie (UNC)
• L’Institut de Recherche pour le Développement (IRD)
• L’Institut Agronomique Néo-Calédonien (IAC)
• L’Institut de Recherche pour l’Exploitation de la Mer (Ifremer)
• L’Institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie (IPNC)
L’exposé précis des motivations du candidat quant à son choix d’un thème de recherche en relation avec la Nouvelle Calédonie et
particulièrement la province Sud ;
La description du projet professionnel lié au thème de recherche ;
Une lettre de présentation et d’agrément du sujet de la thèse ou du travail de recherche émanant du directeur de recherche,
certifiant que le candidat dispose de tous les moyens et installations nécessaires à l’accomplissement de sa recherche ;
Une lettre de recommandation d’une personnalité pouvant faire état d’une compétence dans le domaine concerné par la recherche
qui serait menée et présentant son intérêt pour la Nouvelle-Calédonie ;
Une attestation sur l’honneur mentionnant le montant de l’ensemble des allocations et vacations attribuées à l’étudiant au titre de la
recherche ainsi que le montant des revenus professionnels ou autres dont il peut disposer.

N.B : Il est vivement conseillé au candidat au prix de la province Sud d’encouragement à la recherche de joindre à son dossier une
liste des personnes éventuellement rencontrées ou contactées en Nouvelle-Calédonie dans le cadre de ses travaux de recherche
(indiquer leur nom, qualité, adresse et coordonnées téléphoniques). Le jury pourra, éventuellement, prendre l’attache de ces
personnes afin d’obtenir des informations concernant le projet de l’étudiant.
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