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Stage de perfectionnement linguistique pour doctorants étrangers 
 

Cette demande est réservée : 
- aux étudiants étrangers ayant pris leur inscription annuelle en Doctorat pour l'année en cours 

et s'étant inscrits sur les listes de l'École doctorale (http://3la.univ-lyon2.fr), 
- pour les stages de perfectionnement linguistique organisés par un service des établissements, 

après entretien et accord donné par le directeur-adjoint de l'ED chargé du suivi des étudiants 
étrangers, M. Denis Reynaud. 

 

NOM : ................................................................  Prénom : .......................................................  

Adresse : ......................................................................................................................................  

......................................................................................................................................................  

tél : .......................................  courriel : ......................................................................................  

Inscrit cette année en doctorat de : ...............................................................................................  

Établissement : ...................................................  Numéro d'étudiant : ......................................  

Stage pour lequel est présentée la demande de co-financement 

Attention : ne remplissez cette partie qu'après avoir pris contact avec le service organisateur du stage, et vous 
être assuré(e) que vous y êtes inscrit(e) ou pré-inscrit(e). 

Stage organisé par C.I.E.F. Formation continue Lettres (encadrez la mention utile) 

Intitulé du stage : .........................................................................................................................  

Dates : ..........................................................................................................................................  

Coût du stage (à faire remplir par le service organisateur) : .......................................................  

Je m'engage sur l'honneur à suivre jusqu'à son terme le stage désigné ci-dessus. 

Fait à Lyon, le Signature 

Montant du financement accordé par l'École doctorale : .......................................  

Date ....................................................................      Signature du Directeur-adjoint 
 chargé du suivi des doctorants étrangers 

 

Après signature par le Directeur-adjoint, remettre : 
- un exemplaire de cette demande au service organisateur du stage, 
- un deuxième exemplaire, accompagné d'un certificat de scolarité ou de sa photocopie, au secrétariat de 

l'École doctorale 3LA, 86 rue Pasteur, 69007 Lyon (1er étage). 


