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FICHE D’INSCRIPTION 2018-2019 

Appel à candidatures - Adaptation en bande-dessinée de la 
présentation des lauréats de la finale régionale 2019 de “Ma 

thèse en 180 secondes“ 
 

 
À remplir obligatoirement pour répondre à l’appel à candidatures. 
À retourner accompagné des pièces suivantes :  

• Certificat d’inscription dans un établissement d’enseignement supérieur pour l’année universitaire 2018-
2019 ; 

• Le document “Règlement de l’appel à candidatures“ daté et signé par le candidat ; 

• Le contrat de cession de droits d’auteur, dûment complété, daté et signé par le candidat ; 

• La photocopie de travaux personnels antérieurs (dessins, croquis…) ; 

• Une lettre de motivation  
 
Le dossier complet est à envoyer : 

• Par mail avant le 15 mars 2019 À : culture@univ-toulouse.fr 

• Ou à l’adresse suivante avant le 11 mars 2019 :  
o Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées, Mission culture et initiatives étudiantes 

41 allées Jules Guesde CS 61321, 31013 Toulouse Cedex 6 
(le cachet de la poste ou du convoyeur faisant foi) 

• Ou à déposer avant le 15 mars 2019 à l’Accueil - Welcome Desk 
À l’attention de la Mission Culture et Initiatives Étudiantes de l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées 

 

Attention : Les dossiers incomplets ne seront pas traités. Les dossiers ne seront pas retournés aux candidats. 

 
(ÉCRIRE EN MAJUSCULES D’IMPRIMERIE) 
 

Civilité :        Mme                         M 
 

Nom    ............................................................................................    Prénom   ..........................................................................................  

Adresse   ........................................................................................................................................................................................................  

Ville    ………………………………………………………….     CP  …………………………………………………………… 

Téléphone   ..................................................................................      Email   .............................................................................................  

Établissement   ...........................................................................  ................................................................................................................  

Filière   ...........................................................................................  ................................................................................................................  

Niveau d’étude  .........................................................................  

 

Je participe à : 
 

☐ L’appel à candidatures - Adaptation en bande-dessinée de la présentation des lauréats de la finale régionale 
2019 de « Ma thèse en 180 secondes » 
 

 J’accepte que les données me concernant soient utilisées dans le cadre de l’appel à candidatures  - Adaptation en 
bande-dessinée de la présentation des lauréats de la finale régionale 2019 de « Ma thèse en 180 secondes » et de 
ses suites tel qu’indiqué dans le règlement de l’appel à candidatures. Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 
1978 modifiée, j’ai noté que je dispose d’un droit d’accès, d’opposition et de rectification à l’ensemble des données 
me concernant et que je peux exercer ces droits en contactant : culture@univ-toulouse.fr ou  dpd@univ-toulouse.fr 
 
Signature (obligatoire) 
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