NOM :
Prénom :

Aide à la mobilité de l'Académie Française 2021
Élèves de tous les départements pédagogiques
Conditions d'éligibilité :
Age limite des élèves éligibles : 30 ans l’année de dépôt du dossier, toutes disciplines.
Pour des séjours à l’étranger après le 31 mai 2021 dans le cadre de votre cursus artistique, pour une
durée supérieure à un mois.
Pour mener à bien un projet de recherche ou de spécialisation.
Les étudiants actuellement en :
• en Master 2 ou DAI,
•

en dernière année de cycle pour les élèves en pédagogie, musicologie, écriture, FSMS,

•

en 2ème cycle pour les danseurs et notateurs.

Date limite de dépôt des dossiers: lundi 25 janvier 2021

Les critères de sélection des dossiers
Les dossiers sont examinés par le Conservatoire de Paris. 2 dossiers seront envoyés à l'Académie
Française. Une commission examine ensuite environ 70 dossiers et attribue environ 20 bourses entre
1000€ et 4000€.

La publication de la décision de la commission du Conservatoire
Le bureau des aides privées vous adressera un mail début février 2021 afn de vous faire connaître la
décision du Conservatoire. Les deux élèves retenus doivent ensuite réaliser un dossier complet pour
l'envoyer à l'Académie Française (voir les pièces à fournir P. 2 de ce dossier).

La date de la commission de l'Académie Française
· printemps 2021

La publication de la décision de la commission de l'Académie Française- Le versement des
aides
L'Académie Française prendra contact directement avec les 2 élèves sélectionnés pour les informer
du suivi des dossiers. Le versement de l'aide se fera par l'Académie Française
ATTENTION !
Pour compléter ce formulaire, veuillez au préalable :
ENREGISTRER le formulaire sur votre ordinateur (Clic droit >> Enregistrer sous...)
puis OUVRIR et REMPLIR le formulaire obligatoirement avec le programme Adobe Acrobat Reader
(téléchargeable gratuitement ici).
Les informations remplies directement via les navigateurs internet ne s'enregistrent pas.
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A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE COMPLÉTER LE DOSSIER
Comment postuler ?
Vérifez que vous êtes bien éligible (discipline et niveau d'étude).
Veuillez remplir le dossier sur votre ordinateur et envoyer la version électronique (PDF) à :
afleith@cnsmdp.fr
L'objet du mail devra comporter la mention suivante : « Votre nom _Académie Française».
Un accusé de réception vous sera envoyé par mail. Si ce n’est pas le cas, merci contacter le bureau
des aides privées au plus tard le mardi 26 janvier 2021.

Tout dossier manuscrit, incomplet ou remis après la date de limite de dépôt fxée au lundi 25 janvier
2021 ne sera pas pris en compte.

Un dossier plus complet comportant les pièces suivantes sera à réaliser après la sélection
du Conservatoire :
■ un dossier de candidature de l’Académie (à retirer au bureau des aides privées)
■un curriculum vitae, rédigé sur papier libre
■ une présentation détaillée de votre projet de recherche structuré et argumenté (1 à 2
pages minimum) sur papier libre
■une lettre d’invitation émanant de l’université, de l’école ou de l’organisme étranger qui
accepte de recevoir le boursier
■ une attestation confdentielle, rédigée en français, et manuscrite d’un professeur ou
directeur de recherche concernant la personnalité du candidat et l’intérêt du travail envisagé.
Doit y être jointe « la partie à remplir par le candidat » et transmise préalablement par celuici à l’enseignant. Ces deux documents sont à glisser, par l’enseignant, dans l’enveloppe cijointe cachetée, envoyée directement par la poste ou jointe au dossier
■ un exposé des ressources fnancières nécessitées par le voyage et le séjour à l’étranger.
Le montant est à indiquer en euros et, compte tenu des autres ressources envisageables,
indiquer le montant (ou une fourchette) que vous souhaiteriez obtenir de la part de
l’Académie française. Il s’agit de faire un tableau fnancier recettes dépenses pour présenter
votre budget prévisionnel.
■ un relevé d’identité postal ou bancaire
■ une copie de tous les diplômes obtenus
■ un certifcat médical à remplir et à signer par le candidat et le médecin
■ une déclaration sur papier libre par laquelle le candidat s’engage à rédiger à son retour un
rapport qui comprendra obligatoirement deux développements : ce que le séjour à l’étranger
a apporté dans le domaine retenu et ce qu’il a apporté sur le plan plus général, linguistique,
culturel et humain ; éventuellement les difcultés rencontrées. Ce rapport devra comporter
vingt pages maximum dactylographiées.
■ un certifcat de scolarité de l’année en cours et un certifcat de scolarité de l’université
étrangère pour l’année suivante (à envoyer après le début des cours à l’étranger).
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FICHE DE SYNTHÈSE DE
NOM et Prénom :

Madame
Age :
ans
Date de naissance :
Nationalité :

Adresse :

Monsieur
/

Téléphone :
Mail :

/

NOM et Prénom du Professeur principal :

@cnsmdp.fr

Cursus en cours :
Discipline :
Si instrument :

NOM et Prénom du Chef de département :

Vos ressources fnancières
Revenus bruts (Traitement, salaire, rémunération
temporaire, cachets etc. ) (dernier avis
d'imposition):
€/an
Aide parentale ou pension alimentaire :
€/mois
CROUS :
€/mois sur 10 mois
APL:
€/mois
Autres aides (privées, bourses d’autres
organismes…) ( l'année dernière) :
€
Vos charges
Votre loyer:
€/mois
Nombre d'enfants à votre charge

e

année de

e

cycle supérieur

Vos parents
Revenus bruts global de vos parents (dernier avis
d'imposition):
€
Vos parents vous aident-il fnancièrement ?
Oui
Non
Nombre de personnes à charge :
Profession du père :
Profession de la mère :
Avez-vous contracté un prêt étudiant ?
Montant :
€/mois
Durée totale
ans Date de fn
/

/

VOTRE SITUATION - Décrivez synthétiquement votre projet et expliquez les raisons qui motivent
votre demande (ne pas dépasser le cadre prévu à cet efet):

Coût total de votre projet:

€

Montant demandé:

DÉCISION DE LA COMMISSION :
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€

Fiche budget
Intitulé du projet :
Coût du projet :

€

Montant demandé :

€

Établissement du budget :
•

Dans la colonne de gauche « COÛT DU PROJET », indiquez le détail des dépenses
nécessaires à la réalisation de votre projet ;

•

Dans la colonne de droite « FINANCEMENT DU PROJET », indiquez comment vous
comptez fnancer votre projet (cf. exemple)
COÛT DU PROJET
Objet

FINANCEMENT DU PROJET
Montant

TOTAL :

Origine

Montant

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Montant demandé

€

€

TOTAL :

€

EXEMPLE : séjour à l’étranger
COÛT DU PROJET
Objet

FINANCEMENT DU PROJET
Montant

Transport
Hébergement Alimentation
Inscription
TOTAL :

Origine

800 €

Montant
Emprunt

300 €

2000 €

Apport personnel

2 000 €

500 €

Montant demandé

1 500 €

3 800 €

TOTAL :
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3 800 €

Compléments d'informations
Personnes à la charge de vos parents (vous excepté) :
NOM

Prénom

Age

Scolarité ou activité en cours

Votre / vos employeur(s) :
Employeur

Poste / mission

Nombre d'heures moyen/an, mois, semaine
Heures /
Heures /
Heures /
Heures /
Heures /

Votre logement - Pendant cette année universitaire vous êtes :
Hébergé(e) à titre gracieux chez vos parents, de la famille ou des amis
Locataire d’un logement indépendant
Colocataire d’un logement indépendant
Locataire dans l’une des résidences du site de la Villette (Conservatoire) ou du CROUS
Autres cas à préciser :

Montant du loyer total :

€/mois

Part du loyer à votre charge :

€/mois (si vous partagez le loyer à plusieurs personnes)

Montant des aides au logement (APL) :

€/mois

Aides fnancières (hors CROUS, FNAU et APL) depuis 2017 ?
NOM DE L'AIDE

ANNÉE

MONTANT

Mécénat Musical Société Générale

€

Fondation Meyer

€

Fondation de France, précisez le nom
de la bourse :

€

Fonds de Tarrazi

€
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OBJET

Prix Oriolis / Fonds Kriegelstein

€

Autres:

€

Autres:

€

Autres:

€

Autres:

€
€

MONTANT TOTAL :

En cochant, je soussigné le demandeur, certife l’exactitude de tous les renseignements portés sur
le présent document et déclare être informé(e) qu’une fausse déclaration entraînerait le rejet
immédiat de ma demande et me rendrait passible des peines prévues à l’article 22 de la loi n° 68-690
du 31 juillet 1968.
Fait à

, le

/

/

Signature de l’élève pour la version imprimée du dossier :
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