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DEMANDE DE SUBVENTION 
pour un double diplôme universitaire franco-polonais 

Année 2019 

Merci de compléter et de renvoyer ce dossier par mail à l’adresse suivante : 
anne.kasprzack@diplomatie.gouv.fr 

avant le : 

- 05/04/2019 à 23h59 pour les formations déjà ouvertes en octobre 2018
- 07/06/2019 à 23h59 pour les formations devant ouvrir à la rentrée universitaire 2019/2020 

Ce formulaire est à compléter de manière électronique à l’aide du logiciel Adobe Reader. 

PERSONNES CONTACTS 

En France En Pologne 

Nom et prénom 

Titre universitaire/fonction 

Adresse mail 

Téléphone direct 

INFORMATIONS GENERALES SUR VOTRE PROGRAMME DE DOUBLE DIPLÔME 

Intitulé du programme de double diplôme : 

Nom de l’établissement partenaire français: 

Nom de l’établissement partenaire polonais : 

 Ce programme de double diplôme est-il nouveau ? oui non 

Si non, merci d’indiquer l’année de création :

 Discipline :

 Niveau d’études :
Licence 
Master 
Doctorat 
Certificat 
Diplôme universitaire (DU) 
Autres :  

mailto:anne.kasprzack@diplomatie.gouv.fr
https://get.adobe.com/fr/reader/
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 Proportion de cours enseignés :
en polonais  (%) 
en français  (%) 
en anglais    (%) 

 Durée du cursus (en semestres) :

 Nom du diplôme délivré par l’établissement français :

 Nom du diplôme délivré par l’établissement polonais :

 Mobilité :

Nombre de mois de mobilité en France pour les étudiants polonais :   mois 

Nombre de mois de mobilité en Pologne pour les étudiants français : mois 

 Stage :

Y a-t-il un stage obligatoire prévu dans le programme ? oui non 

Si oui, précisez la durée du stage : 

 Droits d’inscription :

Montant des droits d’inscription pour les étudiants polonais : PLN 

Montant des droits d’inscription pour les étudiants français : PLN 

Y a-t-il ou y a-t-il déjà eu des boursiers du gouvernement français (BGF) parmi les étudiants 
de ce programme ?       oui     non 

Si oui, merci de préciser le nombre de boursiers et l’année universitaire : 
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Merci de renseigner ci-dessous vos effectifs étudiants pour ces cinq dernières années : 

Nombre d’étudiants français Nombre d’étudiants polonais 

2018/2019 

2017/2018 

2016/2017 

2015/2016 

2014/2015 

 Atouts spécifiques du programme (cours de français/de polonais, possibilités de
doctorat, intervention de professionnels dans le cursus, coopération avec des
entreprises, soutien à l’innovation et l’entreprenariat des étudiants, etc.) :
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SUIVI DES ANCIENS DIPLÔMÉS 

 Nombre total de diplômés depuis la création de votre formation :

 Possédez-vous une base de données de vos anciens diplômés ?

Oui   Non 

 Existe-t-il une page LinkedIn et/ou Facebook regroupant les diplômés de ce programme ?

Oui                          Non 

Si oui, merci de mentionner leur nom : 

 Avez-vous une association des anciens diplômés ?

Oui   Non 

Si oui, merci de renseigner les éléments suivants : 

Nom de l’association : 

Nombre d’adhérents officiels : 

Nom et prénom du président de l’association: 

Mail : 

Téléphone : 

Merci de joindre à ce dossier la liste de vos étudiants en 2018-2019 avec les coordonnées mail. 

 Connaissez-vous la plateforme France Alumni Pologne ? oui non 

 Connaissez-vous l’agence Campus France ? oui non 
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ÉTAT du PROJET EN 2019

Merci de présenter ci-dessous les orientations du programme pour l’année 
universitaire 2019-2020 et, le cas échéant, ses évolutions par rapport à l’année 
précédente (ex : organisation de colloques, séminaires, amélioration de la maquette 
d’enseignement, innovations pédagogiques, etc.). 
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BUDGET PRÉVISIONNEL EN 2019 

Merci d’indiquer ci-dessous votre budget prévisionnel pour 2019 (intitulé et coût 
des grandes lignes budgétaires): 

Montant total du budget annuel de la formation pour 2019 (en PLN): 

Type de dépense Coût en PLN 

TOTAL 
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COFINANCEMENTS EN 2019 

 Montant de la participation de l’établissement français (en PLN) :

 Montant de la participation de l’établissement polonais (en PLN) :

Merci d’indiquer ci-dessous vos cofinancements en France: 

Source de cofinancement Montant en PLN 

TOTAL 

Merci d’indiquer ci-dessous vos cofinancements en Pologne: 

Source de cofinancement Montant en PLN 

TOTAL 

Autres sources de cofinancement (préciser): 
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OBJET DE LA DEMANDE DE SUBVENTION 

À quel montant s’élève la subvention que vous sollicitez auprès de l’Ambassade de France en 
Pologne ? (en PLN) 

Merci d’indiquer ci-dessous à quoi sera destinée la subvention : 

Missions/Invitations de professeurs/chercheurs : 

unités d’enseignement 

réunions de travail dans le cadre du programme de double diplôme 

Mobilité étudiante en France (frais de vie, logement, etc.) 

Organisation de conférences, colloques, séminaires 

Autres (Merci de préciser) : 

Si vous avez des remarques ou des commentaires concernant votre demande de subvention, 
vous pouvez les écrire ici : 
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