Année en cours :

BOURSE DE LA FONDATION PIERRE
LEDOUX - JEUNESSE
INTERNATIONALE
créée sous l’égide de la Fondation de France

Durée formation :
Option :

La Fondation Pierre Ledoux souhaite contribuer à la formation de la jeunesse par une meilleure connaissance
du monde. Les candidats à la bourse de la Fondation doivent être de nationalité française, âgés de moins de 35
ans, inscrits à Sciences Po Paris et avoir un projet de stage au sein d’une structure locale d’une durée supérieure ou
égale à 3 mois minimum.

DOSSIER DE CANDIDATURE
ETAT CIVIL (majuscules)
Nom ………………………..… Prénom ………………………… Sexe …………

Nationalité ………..……...…

Date de Naissance …. / …. / …. Lieu de Naissance ……..………………………
Adresse où vous souhaitez recevoir le courrier ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Tél : ………………………………
 Célibataire

Marié

Vie Maritale
Nombre d’enfants et âge(s) : …………………………………………..

ETUDES : Résumé depuis 3 ans
Formation

Niveau

Etablissement

Année ………….
Année ………….
Année ………….
Diplôme final visé :

Diplôme fin

Année :

Orientation souhaitée ou projet professionnel :
…………………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………………
FAMILLE DU CANDIDAT: (situation des parents)
NOM……………………………………………………………………………………………………………………...
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………
Profession du père (préciser même si retraité) ……………………………………………………………………….……
Profession de la mère (préciser même si retraité) …………………………………………………………………….……
 Mariés


Veuf(ve)


Divorcés


Séparés


Autres cas précisez : ………………………………………………………………….
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DESCRIPTION DU STAGE
Lieu du stage : ………………………………………………………………………………….………………………....
Date de départ : …………………………………………… Date de retour :…………………………………………....
Objet du stage :…………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………
BUDGET PREVISIONNEL DE STAGE

CHARGES

RECETTES

Frais de déplacement
Frais de voyage
…………………………………………………….….…
Frais de transport sur place
…………………………...…………………..…………..

Bourses
...………………………………………………..…….…
………………………………………………………….
…..………………………………………………………
Indemnité de stage
…………………………………………….………….…

Logement
Allocation logement
Loyer
………..……………………………….………….…...… …………………………………………..………….…...
Charges
…………………………………………………..……… Epargne (sur travail antérieur)
………………………………………………..…………
Entretien personnel
Aide familiale
Alimentation
…………………………………………………………. ………………………………………………...……....…
……………………………………………………….….
Habillement
……………………………………………..……………
Autres
……………………………………………………..…… Emprunts
………………………………………………………….. ………………………………………………………..…
…………………………………………………………..
Dépenses personnelles diverses
Assurances
Divers
……………………………………………….…………. ……………………………………………………..……
Mutuelles
………...……………………………………………....…
…………………………………………………………..
Téléphone
……………………………………………….………….
Divers
…………………………………………………………..
Remboursement d’emprunt
Montant annuel
…………………………………………………………..
TOTAL ………………………………………………

TOTAL…………………………………………………

BUDGET DEMANDE :……………………………………………………………………………………………
Certifié exact,
Fait à : ……………………..

Signature :
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DOCUMENTS À JOINDRE

Merci de bien vouloir adresser l’ensemble des pieces suivantes en un envoi unique par mail à
christiane.laloy@sciencespo.fr en respectant les consignes indiquées pour chacune:
ATTENTION :
pour chaque document à joindre, merci de bien vouloir intituler votre document précédé de votre
Nom.Prénom
Exemple :
Intitulé de Lettre de motivation : MARTIN.Paul-Lettre de motivation
IMPORTANT AVANT ENVOI:
1-Activez l’option « accusé de réception automatique » dans votre messagerie sciencespo
-> vous saurez que votre mail a bien été reçu et lu.
2-Indiquez NOM PRENOM_BOURSE FDF dans l’objet de votre mail unique
LISTE DES PIÈCES
- LETTRE DE MOTIVATION de votre projet de stage
- CV
- RELEVÉ DE NOTES des trois derniers semestres
- CONVENTION de STAGE
photocopie d’un engagement écrit de l’organisme d’accueil (lettre, convention de stage…)
- PIECE D’IDENTITÉ RECTO / VERSO
- LIVRET FAMILLE COMPLET
de vos parents ou le votre si vous êtes marié(e))
- LE DERNIER AVIS D’IMPOSITION DE VOS PARENTS
- VOTRE RIB : relevé d’identité bancaire
Les dossiers incomplets ou non-conformes au format demandé ne seront pas examinés.
Merci de noter qu’aucune relance ne sera faite concernant votre dossier incomplet
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