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Formulaire de candidature commune pour le Programme de bourses de 

recherche de l’UEFA 

Les candidatures communes sont acceptées dans la mesure où elles répondent aux critères suivants :  

 

• la collaboration peut concerner trois chercheurs au maximum ; 

• les chercheurs doivent occuper chacun un poste de chercheur ou être inscrits comme étudiants en 

doctorat auprès d’universités ou d’établissements équivalents situés sur le territoire d’associations 

nationales de football différentes (à savoir un chercheur par université/établissement et par 

association membre) ; 

• l’un des chercheurs doit être désigné comme le chercheur principal, assumer la fonction 

d’interlocuteur unique avec l’UEFA et présenter le rapport final si une bourse de recherche est 

accordée.  

Informations concernant le chercheur principal 

 

Nom :         Prénom :       

Date de naissance :        Nationalité :       

Adresse privée :        Pays :       

Téléphone :        E-mail :       

     

Université :        Faculté/Institut :       

Adresse :        Pays :       

Téléphone :        E-mail :       

     

Adresse de correspondance :   Université   Domicile 
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Informations concernant le chercheur principal (suite) 

Le chercheur principal est :   titulaire d'un doctorat   inscrit comme étudiant en doctorat 

 

Sujet de la thèse de doctorat (pour les étudiants en 

doctorat) : 

 

      

 

Nom du directeur de thèse (pour les étudiants en 

doctorat) : 

 

      

Bourses précédentes 

Si vous avez déjà reçu une bourse et/ou un soutien matériel ou financier au cours de votre carrière académique, 

veuillez en indiquer les détails ci-dessous. 

 

   Bourse/soutien obtenu(e) en relation avec la recherche proposée : 

       

 

 

 

 

   Bourse/soutien obtenu(e) en relation avec d'autres recherches académiques : 

       

 

 

 

 

Coordonnées 

bancaires complètes : 

      

 

 

 

 

 

 

Références (veuillez indiquer le nom et les coordonnées des deux personnes auxquelles vous avez 

demandé de recommander votre candidature) : 

Première personne de référence (représentant d’une association membre de l’UEFA) 

Nom :        Prénom :       

Fonction :        Association 

nationale : 

      

La deuxième personne de référence doit être professeur dans une université ou un établissement équivalent qui 

n’est pas l’université/l’établissement d’un autre candidat et ne doit pas être mentionnée comme personne de 

référence par un autre candidat.  

 

Nom :        Prénom :       

Fonction :       
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Informations concernant le deuxième chercheur  

 

Nom :         Prénom :       

Date de naissance :        Nationalité :       

Adresse privée :        Pays :       

Téléphone :        E-mail :       

     

Université :        Faculté/Institut :       

Adresse :        Pays :       

Téléphone :        E-mail :       

     

Le deuxième chercheur est :  titulaire d'un doctorat  inscrit comme étudiant en doctorat 

 

Sujet de la thèse de doctorat (pour les étudiants en 

doctorat) : 

 

      

 

Nom du directeur de thèse (pour les étudiants en 

doctorat) : 
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Informations concernant le deuxième chercheur (suite) 

Bourses précédentes 

Si vous avez déjà reçu une bourse et/ou un soutien matériel ou financier au cours de votre carrière académique, 

veuillez en indiquer les détails ci-dessous. 

 

   Bourse/soutien obtenu(e) en relation avec la recherche proposée : 

       

 

 

 

 

   Bourse/soutien obtenu(e) en relation avec d'autres recherches académiques : 

       

 

 

 

 

 

Personnes de référence  

Veuillez indiquer le nom et les coordonnées de la personne à laquelle vous avez demandé de recommander 

votre candidature. 

 

Cette personne doit être professeur dans une université ou un établissement équivalent qui n’est pas 

l’université/l’établissement d’un autre candidat et ne doit pas être mentionnée comme personne de référence 

par un autre candidat.  

 

Nom :        Prénom :       

Fonction :       
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Informations concernant le troisième chercheur (le cas échéant) 

 

Nom :         Prénom :       

Date de naissance :        Nationalité :       

Adresse privée :        Pays :       

Téléphone :        E-mail :       

     

Université :        Faculté/Institut :       

Adresse :        Pays :       

Téléphone :        E-mail :       

     

Le troisième chercheur est :  titulaire d'un doctorat  inscrit comme étudiant en doctorat 

 

Sujet de la thèse de doctorat (pour les étudiants en 

doctorat) : 

 

      

 

Nom du directeur de thèse (pour les étudiants en 

doctorat) : 
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Informations concernant le troisième chercheur (le cas échéant) 

Bourses précédentes 

Si vous avez déjà reçu une bourse et/ou un soutien matériel ou financier au cours de votre carrière académique, 

veuillez en indiquer les détails ci-dessous. 

 

   Bourse/soutien obtenu(e) en relation avec la recherche proposée : 

       

 

 

 

 

   Bourse/soutien obtenu(e) en relation avec d'autres recherches académiques : 

       

 

 

 

 

 

Personnes de référence 

Veuillez indiquer le nom et les coordonnées de la personne à laquelle vous avez demandé de recommander 

votre candidature. 

 

Cette personne doit être professeur dans une université ou un établissement équivalent qui n’est pas 

l’université/l’établissement d’un autre candidat et ne doit pas être mentionnée comme personne de référence 

par un autre candidat.  

  

Nom :        Prénom :       

Fonction :       
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Études 

Titre de la recherche :       

 

 

 

 

 

Discipline(s) de 

recherche : 

  Économie   Histoire   Droit 

   Management   Sociologie   Sciences politiques 

   Sciences médicales     Autre : (veuillez préciser)       

 

Langue du rapport final :   Anglais   Français   Allemand 

 

Bourse requise :  

(max. EUR 20 000) 

EUR       

 

Documents obligatoires (à joindre au présent formulaire de candidature) : 

• un document de candidature de dix pages au maximum, décrivant la recherche proposée (consulter le Règlement 

du Programme de bourse de recherche de l’UEFA afin d’obtenir l’ensemble des informations nécessaires à la 

constitution d’un dossier complet) ; 

• un résumé d'une page du document de candidature ; 

• si la recherche le justifie (en particulier pour les recherches médicales et les recherches impliquant des personnes 

mineures), une lettre attestant que la recherche respecte les principes éthiques ; 

• un CV succinct du candidat d'une longueur maximum d’une page (pour chaque chercheur) ; 

• une copie du passeport ou de la carte d'identité de chaque chercheur ; 

• l’attestation d’inscription auprès d’une université ou d’un établissement équivalent en qualité d’étudiant en 

doctorat ou la copie du certificat de doctorat et l’attestation d’engagement par une université ou un 

établissement équivalent (pour chaque chercheur) ; 

• les copies de deux articles académiques publiés par le chercheur principal dans des revues spécialisées ou 

présentés lors d’une conférence académique ; 

• une Déclaration envers l’UEFA dûment remplie et signée par chaque chercheur (document disponible sur 

http://fr.UEFA.com/L’UEFA). 

• une lettre de recommandation émanant d’un représentant d’une association membre de l’UEFA. Si plusieurs 

associations nationales soutiennent un même projet de recherche, une seule lettre est suffisante et doit être 

signée par l’association nationale ayant pris l’initiative ; 

• Chaque chercheur doit produire une lettre de recommandation signée par un professeur d’une université ou d’un 

établissement équivalent qui n’est pas l’université/l’établissement d’un autre chercheur. Ce professeur ne doit 

pas être mentionné comme personne de référence par un autre chercheur.  

 

Ces lettres de recommandation doivent attester l’importance de la recherche proposée (pour le monde académique, 

pour l’association nationale concernée et pour le football européen en général) et la qualité des candidats. Elles 

doivent être rédigées sur du papier à en-tête officiel et être scannées. Si un candidat soumet une nouvelle candidature 

portant sur un thème similaire, il peut utiliser les mêmes lettres de recommandation que lors de sa première 

candidature. 

 

http://fr.uefa.com/
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Les dossiers de candidature doivent être envoyés à l’UEFA par courrier électronique à universities@uefa.ch. Afin d’être 

prises en compte pour l’édition 2019/20 du Programme de bourses de recherche, les candidatures doivent parvenir 

à l’UEFA au plus tard le 31 mars 2019 (à 24h00 HEC). 

 

Les dossiers de candidature qui ne respectent pas la convention de nomination présentée au point 2.3 du Règlement 

du Programme de bourses de recherche de l’UEFA seront refusés par l’UEFA. L’Administration de l’UEFA accusera 

réception de tous les dossiers de candidature par e-mail.  

 

Nous avons lu et compris les règles relatives aux candidatures pour le Programme de bourses de 

recherche de l’UEFA. 

 

 

Chercheur principal 
 

Nom :       

Date :       

Signature :       

 

 

Deuxième chercheur 
 

Nom :       

Date :       

Signature :       

 

 

Troisième chercheur (le cas échéant) 
 

Nom :       

Date :       

Signature :       

mailto:universities@uefa.ch


 

   

 


