APPEL D’OFFRE POUR UN SOUTIEN FINANCIER NIE OU IRON D’UNE ANNÉE DE FORMATION
EN MASTER 2

1. Description de l’appel d’offre :
Dans le cadre du volet formation des Labex NIE (Nanostructures en Interaction avec leur Environnement)
et IRON (Innovative Radiopharmaceuticals in Oncology and Neurology), un soutien financier sera attribué à des
étudiants français ou étrangers afin de promouvoir leur venue dans l’un des masters de l’Université de Strasbourg
en connexion directe avec les laboratoires fondateurs de NIE et IRON, à savoir :


IPCMS : Institut de Physique et Chimie des Matériaux de Strasbourg (www‐ipcms.u‐strasbg.fr)



ICS : Institut Charles Sadron (www‐ics.u‐strasbg.fr)



ISIS : Institut de Science et d'Ingénierie Supramoléculaires (www‐isis.u‐strasbg.fr)



IPHC : Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien (http://www.iphc.cnrs.fr/)

La liste des spécialités de master concernées est présentée dans l'annexe 1.

2. Détail de l’offre :

LABEX NIE

LABEX IRON

Pour les étudiants français ou étrangers non issus d'un M1 de l'Université de Strasbourg


Une gratification de 2180.25 € ‐ qui correspond
à 436.05 € par mois pendant 5 mois, du 01
septembre 2013 au 31 janvier 20141



Une gratification de 436.05 € par mois pendant
6 mois, du 01 septembre 2013 au 28 février
20141



Une aide financière pour le logement d'une
valeur de 2400 € ‐ qui correspond à 240 € par
mois pendant 10 mois, du 01 septembre 2012
au 30 juin 2013



Une chambre en résidence universitaire du
01.09.2013 jusqu'à la fin de l'année scolaire (30
juin 2014)

Pour les étudiants issus d'un M1 de l'Université de Strasbourg


1

Une gratification de 2180.25 € ‐ qui correspond
à 435 € par mois pendant 5 mois, du 01
septembre 2013 au 31 janvier 20141



Une gratification de 436.05 € par mois pendant
6 mois, du 01 septembre 2013 au 28 février
20141

À partir du mois de février jusqu'à la fin du stage obligatoire de M2 : gratification de 436,05€ par mois dans le

cadre habituel du stage de M2.

3. Critères d’éligibilité
Seuls les étudiants ayant obtenu durant leur cursus universitaire d'excellents résultats académiques
seront considérés.

4. Modalités de candidature :
Tout dossier de candidature devra comporter le formulaire dûment rempli ainsi que les pièces suivantes, à
transmettre exclusivement par voie électronique sous la forme d'un seul document pdf avant le 19 juin 2013 (12h
heure française) à :

phi‐master‐scholarship@unistra.fr*
* NB : ceci n'est pas un lien hypertexte et à cause d'un problème interne au logiciel de création de ce fichier, il
est impossible de copier l'adresse directement. Veuillez le taper sur votre messagerie.
Documents à fournir :








Formulaire de renseignements fourni dans l'annexe 2, avec le choix explicite d’un des programmes
de M2 (les programmes sont listés dans l'annexe 1) et l'engagement écrit d'effectuer le stage de fin
d'études dans l'un des laboratoires fondateurs de NIE ou IRON.
Copie du passeport ou de la carte d'identité nationale (pour les candidats du espace Schengen) en
cours de validité.
Curriculum Vitae
Relevés de notes de Licence et de la première année de master.
Lettre de motivation précisant les objectifs d'une poursuite des études dans le master choisi,
rédigée en français ou en anglais.
Deux lettres de recommandation d'enseignants ayant encadré le candidat.

5. Calendrier de l’appel d’offre :


Ouverture de l’appel d’offre : le lundi 08 avril 2013



Clôture du dépôt des dossiers : le mercredi 19 juin 2013 à 12h, heure française



Étude des dossiers par la commission : à définir



Publication des résultats : au plus tard le lundi 24 juin 2013

6. Divers
 L’acceptation du dossier à l’issue de cet appel d’offres ne remplace pas la pré‐inscription obligatoire
à faire auprès de l’Université de Strasbourg via l'application de pré‐candidatures Aria (http://aria.u‐
strasbg.fr/uds/index.php).
 Les étudiants bénéficiaires des bourses dans le cadre du présent appel d'offres ne seront pas
exonérés des frais de scolarité et de sécurité sociale lors de leur inscription administrative à
l'Université de Strasbourg.

ANNEXE 1 : LISTE DES PROGRAMMES DE M2 PROPOSÉS DANS LE CADRE DE L’APPEL D’OFFRE
"SOUTIEN FINANCIER NIE OU IRON À UNE ANNÉE DE FORMATION DIPLOMANTE DE
MASTER"

INTITULÉ DU MASTER

SITE INTERNET

CONTACT

Matière Condensée et
Nanophysique (MCN)

http://master‐mc.u‐strasbg.fr/?lang=en

Mebarek ALOUANI (IPCMS), Tél :
+33 (0)3.88.10.70.06
mea@ipcms.u‐strasbg.fr

Ingénierie des matériaux

http://mastermateriaux.u‐
strasbg.fr/form_ing_materiaux.php?lien=21

Aziz DINIA (IPCMS),
Tél : +33 (0)3.88.10.70.67
aziz@unistra.fr

Physique des Rayonnements,
Détecteurs, Instrumentation
et Imagerie (PRIDI)

www.iphc.cnrs.fr/Physique‐Master‐PRIDI

Physique Subatomique et
Astroparticules

www.iphc.cnrs.fr/Physique‐Master‐PSA

Patrice LAQUERRIERE (IPHC)
Tél : +33 (0) 3.88.10.65.09
patrice.laquerriere@iphc.cnrs.fr
Ulrich GOERLACH (IPHC)
Tél : +33 (0)3.88.10.62.32
ulrich.goerlach@iphc.cnrs.fr

ANNEXE 2 : FORMULAIRE DE CANDIDATURE DANS LE CADRE DE L’APPEL D’OFFRE "SOUTIEN
FINANCIER NIE OU IRON À UNE ANNÉE DE FORMATION DIPLOMANTE DE MASTER"

Nom :
Prénom :
Nationalité :
Date et lieu de naissance :
Adresse permanente :
Téléphone :
Email :

Université d'origine :
Intitulé du M1 :

M2 que vous souhaitez intégrer :

Je reconnais avoir pris connaissance que l'acceptation de mon dossier et le soutien financier dont je
bénéficierai du 01.09.2013 au 30.06.2014 m'engagent moralement à effectuer mon stage de fin d'études
dans l'un des laboratoires fondateurs de NIE ou IRON.
Signature
(précédée de la mention
"lu et approuvé")

