
SYSTA - Formulaire de candidature 

* Les pays où vous avez grandi et résidez actuellement doivent être des pays défavorisés inscrits sur la liste
fournie sur le site Web de l'AISH https://iahs.info/Members-Area/Disadvantaged-countries.do 

Nom complet:  

Adresse actuelle *: 

Adresse e-mail: 

Numéro de téléphone: 

Date de naissance: 
(DD/MM/YYYY) 

Genre: 

Pays dans lequel vous avez grandi et nombre d’années de résidence *: 

Année d’obtention du doctorat: 

Etablissement du doctorat: 

Titre du doctorat: 

Titre du poste actuel: 

Etablissement et département: 



Référence (et DOI si disponible) d’un article vous êtes le premier auteur dans un journal hydrologique 
répertorié: 

Nom, dates et lieu de la conférence de l'AISH prévue: 

Déclaration de motivation (maximum 250 mots) expliquant les avantages de la participation à la conférence 
AISH pour votre recherche et votre développement professionnel: 

Veuillez indiquer le budget total et la ventilation des coûts engagés par le demandeur pour assister à la 
réunion, par exemple: frais d'inscription, tarifs aériens, voyages locaux, frais de visa, contribution à 
l'hébergement (forfaits de 65 € / nuit en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande 
et au Japon; 40 € / nuit dans les autres pays). Le prix maximum est de 2500 € 

Euros

Frais d'inscription 

Abstrait frais de soumission 

Tarifs aériens 

Voyages locaux 

Frais de visa 

Contribution à l'hébergement ** 

Financement total demandé  (Max. €2,500) 

* Les pays où vous avez grandi et résidez actuellement doivent être des pays défavorisés inscrits sur la liste
fournie sur le site Web de l'AISH https://iahs.info/Members-Area/Disadvantaged-countries.do 
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