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Formulaire de candidature pour un séjour scientifique de haut niveau (SSHN) en France dans le cadre du 
programme IT makes S(ci)ENSE 

 
Formular za odobrenje stipendije za istraživački boravak u Francuskoj 

 

 
A compléter en français ou en anglais et à retourner à vesna.adamovic@institutfrancais.rs avant le 20  mai 2022 (inclus) 

Formular popuniti na francuskom ili engleskom i poslati na mejl vesna.adamovic@institutfrancais.rs pre 20. maja 2022. 
 

Nom : 

Prezime: 

 

 

Prénom : 

Ime: 
 

Date de naissance : 

Datum rođenja: 
 

Nationalité : 

Državljanstvo: 
 

Contacts : 

Kontakti : 

Mail : 

Tél :  

Langues parlées : 

Jezici: 
 

Dernier diplôme obtenu, année 

d’obtention, lieu et nom de 

l’institution : 

Poslednja stečena diploma, godina, 

mesto i naziv visokoškolske ustanove: 

 

 

Fonction actuelle : 

Zanimanje : 
 

Institution de provenance en Serbie : 

Ustanova u Srbiji : 
 

Spécialité de recherche : 

Specijalnost: 
 

Institution d’accueil en France : 

Visokoškolska ustanova u Francuskoj : 
 

Nom du responsable français : 

Ime odgovorne osobe u Francuskoj : 
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Séjours antérieurs en France : 

Prethodni boravci u Francuskoj : 

 

 

Existence d’une coopération 

antérieure avec la France. 

Si oui, dates et contexte : 

Postojanje prethodne saradnje sa 

Francuskom-datumi i kontekst : 

 

 

Dates et durée du séjour souhaité en 

France : 

Datum i dužina željenog boravka u 

Francuskoj : 

 

Objectifs de la mobilité en France : 

Cilj boravka u Francuskoj : 

 

 

Résultats et mise en œuvre attendus : 

Očekivani rezultati i primena : 
 

Valeur ajoutée de ce séjour dans le 

développement de la coopération 

franco-serbe : 

Značaj boravka za razvoj francusko 

srpske saradnje : 
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