Association AINF,
reconnue d’utilité publique depuis 1897, mène une mission d’intérêt général :
BOURSES
AINF
la promotion de la Sécurité et la Santé au Travail (SST) et la prévention des Risques Professionnels

BOURSES AINF
DOSSIER DE CANDIDATURE
Master 2 Université ou Ecole d’Ingénieurs

REMPLIR LE DOSSIER DE CANDIDATURE

Le dossier de candidature comprend 3 parties :
1 – Informations sur l’étudiant – l’entreprise – l’organisme d’accueil
2 – Présentation du projet
3 – Dates et signatures
Le dossier doit être envoyé par mail à l’adresse suivante :
annabelle.vilet@association-ainf.com
Référence à mettre en objet : BOURSES AINF 2018 – DOSSIER DE CANDIDATURE + NOM + PRENOM
La date limite de DEPOT des dossiers de candidature et les pièces annexes est fixée au 31 octobre de
l’année. Votre dépôt vous sera confirmé par l’envoi d’un courriel. A défaut, merci de contacter le
secrétariat au 03 20 16 92 05. Le délai d’instruction est fixé au 30 novembre. Les résultats des sélections
seront communiqués avant le 15 décembre de l’année
Le dossier de candidature doit obligatoirement être soumis sous un même fichier pdf et contenir les
pièces suivantes :
- Le dossier de candidature BOURSES AINF complété, daté et signé
- Le CV de l’étudiant
- Une lettre du directeur de l’organisme d’accueil attestant accueillir le candidat
- Copie de la convention de stage complétée et signée (entre l’établissement du supérieur, l’étudiant
et l’entreprise)
- Une déclaration du candidat certifiant son engagement à :
* Fournir la copie de son mémoire complet à la fin de son stage et un texte « grand public »
pour la publication en ligne et dans les supports de communication de l’Association AINF, accompagné
de 2 photos en situation.
* Mentionner le soutien de l’Association AINF dans toutes ses publications et ses travaux de
recherche liés au stage.
* Autoriser l’Association AINF à publier sur tous types de supports les textes et photos fournis
par l’étudiant, sans limitation de durée et sans contrepartie financière

SEUL UN DOSSIER DE CANDIDATURE PAR CANDIDAT SERA ACCEPTE
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INFORMATIONS
1 - L’ETUDIANT – L’ENTREPRISE – L’ORGANISME D’ACCUEIL

L’étudiant
Nom
Prénom
Civilité
Date de naissance
Lieu de naissance
Nationalité
(pour les étrangers, fournir copie de la carte de séjour)

Adresse personnelle
Téléphone
E-mail
Université / Ecole
Titre du diplôme en cours
Nom du chef d’Etablissement
Nom du tuteur
Intitulé du diplôme visé (complet)
Adresse
Téléphone
E-mail
Raison sociale de l’entreprise
Nom du dirigeant
Nom du tuteur
Adresse
Téléphone
E-mail
Raison sociale de l’organisme d’accueil
Nom du dirigeant
Nom du tuteur
Adresse
Téléphone
E-mail
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2 – PRESENTATION DU PROJET
Titre du projet

Mots clés (5 maximum)
•
•
•
•
•

Dates de réalisation du stage : du ………. / ………. / ………. au ………. / ………. / ……….

Résumé du projet (5 lignes – environ 400 caractères)

Description de la coopération entre l’étudiant, l’entreprise et l’organisme d’accueil (10 lignes –
environ 800 caractères)
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Master 2 Université ou Ecole d’Ingénieurs
Relation du sujet avec les thématiques Santé, Sécurité au Travail (10 lignes – 800 caractères)

Les différentes étapes du projet (5 lignes – environ 400 caractères)

Motivations de la candidature (10 lignes – environ 800 caractères)
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3 – DATES ET SIGNATURES
Partie réservée à l’étudiant
Je certifie que :
 j’ai bien lu et compris toutes les conditions liées aux bourses AINF figurant sur ce présent document
et sur le document intitulé règlement BOURSES AINF
 toutes les informations apparaissant dans ce dossier de candidature sont certifiées sincères et
véritables
L’étudiant

Date
Signature

Date d’envoi du dossier de candidature : ………. / ………. / ……….
Partie réservée à l’entreprise
M. / Mme
Nom :
Prénom :
Fonction :
Raison Sociale :
certifie que l’entreprise prendra en charge le versement de la gratification de l’étudiant du premier
mois de son stage, soit au plus tard le …….... / …….... / ……….
Le représentant de
l’entreprise

Date
Signature

Partie réservée à l’organisme d’accueil
M. / Mme
Nom :
Prénom :
Fonction :
Raison Sociale :
certifie que l’organisme d’accueil remplira ses fonctions d’accueil, d’encadrement et de pédagogie de
l’étudiant
Le représentant du
laboratoire

Date
Signature

Partie réservée à l’Association AINF
Date de réception du dossier de candidature : ………. / ………. / ……….
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