INTERNATIONAL INSTITUTE
FOR THE UNIFICATION OF PRIVATE LAW

INSTITUT INTERNATIONAL
POUR L’UNIFICATION DU DROIT PRIVE

APPLICATION FORM FOR A RESEARCH SCHOLARSHIP (*)
DOSSIER DE CANDIDATURE POUR UNE BOURSE DE RECHERCHES (*)
Surname / Nom de famille
First Name / Prénom
Gender / Genre

F



M



Address where you may be reached /Adresse où vous êtes joignable

Tel.
Active e-mail address / adresse e-mail valide
Official domicile (address) for visa purposes / Adresse de résidence ou domicile aux fins d’émission du visa

Date and place of birth / Date et lieu de naissance
Nationality / Nationalité

Family status / Etat de famille

Passport number / numéro de passeport

EDUCATION: Higher education, place and degrees / FORMATION: Etudes supérieures, lieu et diplômes

Degree courses upon which you are currently engaged (specify academic institution) / Formation et diplôme en cours
(précisez l’université)

(*)
Please complete this form (typewritten) as accurately as possible (telephone number, an active e-mail
address and your official domicile are indispensable - please DO NOT omit these). Please use this form ONLY; DO
NOT attach separate sheets of paper. The completed application, with two letters of reference, should be returned to the
address below / Prière de remplir sous forme dactylographiée, en répondant précisément (les coordonnées de
téléphone, e-mail et domicile officiel sont indispensables); ne pas joindre de feuilles complémentaires. Le dossier
dûment rempli, avec deux lettres de référence doit être retourné à l’adresse :
UNIDROIT, Scholarships Bureau / Bureau des Bourses, Via Panisperna, 28 - 00184 ROME, Italy / Italie.
Fax : (39-06) 69.94.13.94. e-mail: <l.tikanvaara@unidroit.org> website/site web: <http://www.unidroit.org>

INTERNSHIPS, STUDIES OR RESEARCH ALREADY COMPLETED ABROAD (Specify the Institute or other host
organisation, period, purpose and source of funding) / STAGES OU SEJOURS D’ETUDE OU DE RECHERCHES DEJA
ACCOMPLIS A L’ETRANGER (indiquez l’institut ou la structure d’accueil, la durée, l’objet et la source de financement):

PROFESSIONAL EXPERIENCE (indicate most important positions held and name of employers) / EXPERIENCE
PROFESSIONNELLE (indiquez les emplois les plus significatifs et noms des employeurs):

PRESENT EMPLOYER (Name and address) / EMPLOYEUR ACTUEL (Nom et adresse):

PRESENT POSITION (Provide a detailed description of duties and fields of activity) / FONCTIONS ACTUELLES
(donnez une description détaillée des responsabilités et domaines d’action):

LANGUAGES (indicate level of proficiency and enclose copies of any diplomas obtained) / LANGUES (indiquez le
niveau et joignez copie des diplômes pertinents obtenus) :

REFERENCES : add a detailed, formal letter from two referees (state their name, position and contact details
below).The letters should be written in the referee’s official capacity on appropriate letter heading. One of the referees
may state that she/he is supervising the research. If the research is commissioned by a public body (university, ministry,
or other), this should be indicated. / REFERENCES (joindre une lettre circonstanciée de deux personnes dont vous
aurez indiqué le nom, la qualité et leurs corodonnées ci-après , dont l’une d’elles peuve déclarer qu’elle répond en tant
que directeur de recherches. Ces lettres doivent etre présentées ès qualités et sur papier à en-tête. Si la recherche est
commanditée par un organisme public (Université, Ministère ou autre), ce fait doit résulter de l’une des lettres de
recommandation.
1.
2.

2

RESEARCH PROJECT / PROJET DE RECHERCHES
TITLE / Titre :

SUMMARY DESCRIPTION (please do not exceed one A4 page) / DESCRIPTION SOMMAIRE (prière de ne pas
dépasser une page A4)
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INTENDED USE AND APPLICATION OF RESEARCH / UTILISATION ET APPLICATION ENVISAGEES DE LA
RECHERCHE

REQUESTED LENGTH OF SCHOLARSHIP / DUREE DEMANDEE DU SEJOUR





6 weeks / semaines (minimum)
2 months / mois (recommended / recommandé)
3 months or more (in special cases only) / 3 mois ou plus (selon motivation)

PERIOD OF STAY : As a rule, the month of August is excluded. The period of stay is decided by mutual agreement.. For
indicative purposes only, please indicate two periods in order of preference. / PERIODE DU SEJOUR : En règle
générale, le mois d’août est exclu. La période du séjour devra être décidée de commun accord. A titre seulement
indicatif indiquez deux préférences.
1:
2:

FUNDING / FINANCEMENT : As a rule, the UNIDROIT scholarship does not cover travel expenses or medical insurance.
As to cost-of-living expenses, in the event that UNIDROIT can grant only partial funding for your scholarship, would you be
in a position to identify an additional source of funding, and how much would you be able to cover ? / En règle générale
la bourse d’UNIDROIT ne couvre pas les frais de voyage ni l’assurance médicale.. En ce qui concerne les frais de séjour,
au cas où UNIDROIT pourrait vous accorder une bourse avec un financement partiel seulement, pourriez vous identifier
une source de financement complémentaire et dans quelles proportions ?

ADDITIONAL INFORMATION / AUTRES INFORMATIONS:

I hereby certify the accuracy of the information provided above / Je certifie l’exactitude des renseignements fournis cidessus
Done at / Fait à
Signature
Date
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