2017
BOURSES D’ÉTUDES 2017
Le Laboratoire d’Excellence MILYON propose des bourses d’excellence de master et de licence 3e
année pour l’année universitaire 2017—2018. Elles s’adressent à des étudiants souhaitant s’inscrire
dans l’un des cursus suivants du site Lyon—Saint-Étienne
MASTER





Master 1# et 2* Mathématiques Avancées (ENS de Lyon/Université Claude Bernard Lyon 1)
Master 1# et 2# Mathématiques Générales (Université Claude Bernard Lyon 1/Université
Jean-Monnet Saint-Étienne)
Master 1* et 2* Informatique Fondamentale (ENS de Lyon)
Master 2* Maths en action : du concept à l’innovation (Université Claude Bernard/École
Centrale de Lyon/ENS de Lyon)

LICENCE 3E ANNEE




Parcours Mathématiques Générales et Applications # (Université Claude Bernard Lyon 1)
Parcours Mathématiques Fondamentales # (ENS de Lyon)
Parcours Informatique Fondamentale # (ENS de Lyon)

* : Les parcours suivis du signe * sont en anglais
Pour plus d’informations sur les parcours, voir ici
Les bourses du Labex Milyon sont attribuées pour une année et renouvelables
Montant : 1 000 € net/mois - Durée : 10 mois (septembre—juin)
CONDITIONS D’ELIGIBILITE
Attribution des bourses sur critères d’excellence académique, après examen d’un dossier de
candidature composé de : CV, lettre de motivation, relevés de notes des années d’études
universitaires, descriptif des enseignements suivis en 2015—2017 et deux lettres de
recommandations. Détail des pièces à fournir ici

Pour les candidats étrangers soumis à la procédure Campus France : niveau B2 en français
requis dans les parcours suivis de #
Commission d’examen des candidatures : voir ici

CALENDRIER
 Date limite de candidature : 11 janvier 2017
 Résultats : autour du 15 février 2017

LABEX MILYON
Mathématiques et Informatique Fondamentale de Lyon
Bât. Braconnier – Université Claude Bernard Lyon 1
43, bd du 11 novembre 1918 – 69622 Villeurbanne cedex - France
Tél. 00 33 (0)4 72 43 11 80
http://milyon.universite-lyon.fr

CANDIDATURE VIA LE FORMULAIRE EN LIGNE
Pour plus d’informations, consulter le site internet du Labex MILYON
CONTACT ADMINISTRATIF
Carine Sevestre/sevestre@math.univ-lyon1.fr
Labex MILYON
Le Laboratoire d'Excellence MILYON est un projet de l’Université de Lyon financé dans le cadre du programme
"Investissements d'avenir". Il s’articule autour des axes de recherche liés aux mathématiques, à l’informatique
fondamentale et à la modélisation. Il regroupe trois unités mixtes de recherche : l’Institut Camille Jordan (UMR
CNRS 5208), le Laboratoire de l’Informatique du Parallélisme (UMR CNRS 5668) et l’Unité de Mathématiques
Pures et Appliquées (UMR CNRS 5669).
Son ambition est de fédérer les mathématiciens et informaticiens fondamentaux de Lyon, à travers trois
activités :
- la recherche fondamentale
- l’appui à de nouvelles filières d'enseignement supérieur
- la diffusion de la culture scientifique auprès du grand public
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