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2020 Scholarship AINSE ANSTO French Embassy (SAAFE) 
Research Internship Program 

 
APPLICATION FORM / FORMULAIRE DE CANDIDATURE 

 
APPLICATIONS CLOSE 1st May 2020 / Date de clôture de l’appel à candidatures 1er mai 2020 

 
 
Eligibility criteria   

Applicants must be: 

 A PhD student currently enrolled in a 
French university or Australian AINSE 
member university; OR 
 

 Enrolled in a PhD in collaboration between 
French and Australian institutions; OR 
 
 

 Hold a Postdoctoral appointment at a 
French university or Australian AINSE 
member university 
 

AND 

 Carrying out a research project using 
nuclear science techniques that will 
stimulate research collaborations between 
France and Australia in the following areas: 
- Human Health Research 
- Environmental Research 
- Nuclear Fuel Cycle Research 

 
Critères d'éligibilité 

Les candidats doivent: 

 Etre un doctorant actuellement inscrit dans 
une université française ou une université 
membre d’AINSE; OU 
 

 Faire une thèse en collaboration entre deux 
établissements de recherche français et 
australien; OU 
 

 Etre un Post-Doctorant inscrit dans une 
université française ou une université 
membre d’AINSE 
 

ET 

 Participer à un projet de recherche utilisant 
les technologies nucléaires et stimulant les 
collaborations de recherche entre la France 
et l'Australie dans les domaines suivants: 
- Recherche sur la santé humaine 
- Recherche environnementale 
- Recherche sur le cycle du combustible 

Nucléaire 
 

 
Guidelines to completing your application 
Lignes directrices pour remplir votre demande 
 
Step 1.  Fill in the form below and attach your supporting documentation; 

Étape 1. Remplissez le formulaire ci-dessous et joignez vos pièces justificatives; 
 
Step 2.  Send your application (as a PDF) with your attached supporting documentation to 

ainse@ainse.edu.au with the subject line: 2020 SAAFE Internship Application 

Étape 2.  Envoyez votre candidature (en format PDF) accompagnée des pièces justificatives à l'adresse 
suivante: ainse@ainse.edu.au avec l'objet: 2020 Demande de stage SAAFE 

 

mailto:ainse@ainse.edu.au?subject=2019%20SAAFE%20Internship%20Application
mailto:ainse@ainse.edu.au?subject=2019%20SAAFE%20Internship%20Application
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APPLICATIONS CLOSE 1st May 2020 / Date de clôture de l’appel à candidatures 1er mai 2020 

 
Selection / Sélection  
 
Selection for the SAAFE Program is made on the basis of scientific merit and extent of collaboration. An 
evaluation of your application and eligibility will be assessed through the AINSE specialist committees.  The 
committees include Archaeology, Geosciences and Environmental Sciences, Biotechnology and Biomedical 
Sciences, and Materials Science and Engineering. These committees will make recommendations to the final 
candidate selection committee that consists of a representative from AINSE, ANSTO and the French Embassy. 
 
La sélection du programme SAAFE s'effectue sur la base du mérite scientifique et de l'ampleur et la portée de la 
collaboration. Une évaluation de votre candidature et de votre admissibilité sera évaluée par les comités 
spécialisés d'AINSE. Les comités comprennent l'Archéologie, les Géosciences et les Sciences de l'Environnement, 
la Biotechnologie et les Sciences Biomédicales, et la Science et l'Ingénierie des Matériaux. Ces comités feront des 
recommandations au comité final de sélection composé d'un représentant de l'AINSE, de l'ANSTO et de 
l'Ambassade de France. 
 
Notification of successful applications / Notification des lauréats 
Successful scholarship applicants will receive an official letter from AINSE Limited. The scholarship can be utilized 
within a 12 month period from the 1st July 2020. 
 
Les lauréats de la bourse SAAFE recevront une lettre officielle indiquant la décision d’attribution d'AINSE. La 
bourse peut être utilisée dans une période de 12 mois à compter du 1er juillet 2020. 
 
Termination of scholarship 
The scholarship may be terminated if the recipient: 

1. Ceases the project collaboration with ANSTO / French Institution;  
2. Withdraws from their PhD Course; 
3. Does not meet the eligibility criteria. 

 
Cessation de versement de la bourse 
Le versement de la bourse peut être interrompu si le bénéficiaire : 

1. Cesse sa collaboration avec l’ANSTO /  l’institution française partenaire ; 
2. Arrête sa thèse; 
3. Ne remplit plus les conditions d’éligibilité 

 
Supporting documents / Pièces justificatives 
 
Please provide copies of the following documents: 
Joindre les copies des documents suivants: 
 
☐ A transcript of your academic record 

Relevé de notes 
 
☐ Your Curriculum Vitae including a list of journal articles and conference contributions and relevant work or 

volunteer experience  
Votre Curriculum Vitae incluant une liste d'articles de revue et de contributions à des conférences ainsi qu'un 
travail pertinent ou une expérience de bénévolat 

 

If you have any questions please contact the AINSE office: 
Si vous avez des questions, veuillez contacter le bureau d'AINSE: 

 
PH: +61 2 9717 3376   Email: ainse@ainse.edu.au 

Web: www.ainse.edu.au  
 

mailto:ainse@ainse.edu.au?subject=2019%20SAAFE%20Internship%20Application
http://www.ainse.edu.au/
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☐ A confirmation letter of discussions and agreement on a project from the contact scientist at the proposed 
host institution  
Une lettre de confirmation des discussions et un accord sur un projet de la personne contact scientifique à 
l'institution d'accueil proposée 

 
☐ Invitation letter from host institution  

Lettre d’invitation de l’institution d’accueil 
 
☐ A reference from your research supervisor and written approval to undertake the internship  

Une référence de votre superviseur de recherche et une approbation écrite pour entreprendre le stage 
 
Note: References may cover such questions as: / La lettre de recommandation peut répondre aux questions suivantes: 
 
How long have you known the candidate? / Depuis combien de temps connaissez-vous le candidat? 
 
What do you think of the candidate’s performance so far? Support with examples eg. awards, academic achievement, comparison with 
other students you have supervised / Quelle est votre appréciation du candidat ? Motivez votre réponse à partir d’exemples de prix, 
classements, comparaisons avec d’autres étudiants que vous avez dirigés? 
 
How would you describe the candidate’s attitude towards their research? Support with examples eg. self-motivated, works hard, time 
management skills, talented, visionary, original, enthusiastic / Comment décririez-vous l’attitude du candidat face à la recherche ? Emaillez 
votre réponse avec des exemples (motivation, autonomie, gestion du temps, engagement, enthousiasme…) 
 
Why would this scholarship benefit the candidate and the research? / Quel sera, selon vous, le bénéfice de cette bourse pour le candidat et 
le projet de recherche? 
 

1. Student details / Détails de l'étudiant 

Title / Civilité  

First name / Prénom  

Family name / Nom de famille  

Date of birth / Date de naissance  

Country of birth / Pays de naissance  

Citizenship(s) / Nationalité(s)  

University email address / Courriel de 
l'université  

Mobile phone / téléphone portable  

Home address / Adresse personnelle  

2. Your current research institution details / Votre institution de recherche actuelle 

University or institution / Université ou 
établissement  

Department / Service  

Field of study / Domaine d'étude  



Page 4 of 7 
 

University supervisor name / Nom du 
superviseur universitaire  

University supervisor email / Courriel du 
superviseur universitaire  

3. Project details / détails du projet 

Project title / Titre du projet 
 
 

Which specialist area does you project best fit? 
Quel est votre domaine de spécialisation? 

☐ Biotechnology & Biomedical Sciences / Biotechnologie et 
sciences biomédicales 

☐ Environmental Sciences / Sciences environnementales 
☐ Materials Science & Engineering / Science et ingénierie des 

matériaux 
Primary scholarship (for example APA) / 
Modalités de financement de la thèse (par 
exemple: CIFRE, contrat doctoral..) 

 

Details of any other funding which might 
support the project / Détails de tout autre 
financement pouvant soutenir le projet 

 
 
 
 

4. Host university / institution details / Détails de l'université / établissement d'accueil 

Host university or institution name / Nom de 
l'université ou de l'établissement d'accueil  

Host university or institution address / Adresse 
de l'université ou de l'établissement d'accueil  

Host institution collaborator name / Nom du 
collaborateur de l'établissement d'accueil  

Host institution collaborator email / E-mail du 
collaborateur de l'établissement d'accueil  

Host institution collaborator phone / Téléphone 
collaborateur de l'établissement d'accueil  

Proposed period of stay / Période envisagée 
Month:   (Number of Months ) 
Mois:   (Nombre de mois  ) 

 
  



Page 5 of 7 
 

 

5. Internship justification / Justification du stage 

Give a summary of your project (Max 350 words) 
Donnez un résumé de votre projet (Max 350 mots) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identify the parts of the research project directly associated with the application request (Max 200 words) 
Identifier les parties du projet de recherche directement associées au dossier de candidature (Max 200 mots) 
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Please outline the specific skills you are seeking to develop from the internship (Max 200 words) 
Veuillez décrire les compétences spécifiques que vous cherchez à développer avec ce stage de recherche  
(Max 200 mots) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Please outline what you expect to learn, and how this experience will enhance research collaboration between France 
and Australia  (Max 200 words) 
Veuillez décrire ce que vous espérez apprendre, et comment cette expérience renforcera la collaboration de recherche 
entre la France et l'Australie (Max 200 mots) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Summarize any achievements / awards that you have received (Max 150 words)  
Résumez les réalisations / récompenses que vous avez reçues (Max 150 mots) 
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CHECKLIST / LISTE DE CONTRÔLE 
 

☐ Completed application form (all questions) 
Formulaire de demande rempli (toutes les questions) 

☐ A transcript of your academic record 
Relevé de notes 
 

☐ 
Your Curriculum Vitae including a list of journal articles and conference contributions and relevant work or volunteer 
experience 
Votre Curriculum Vitae incluant une liste d'articles de revue et de contributions à des conférences ainsi qu'un travail 
pertinent ou une expérience de bénévolat 

☐ 
A confirmation letter of discussions and agreement on a project from the host scientist at the proposed host institution 
Une lettre de confirmation des discussions et un accord sur un projet du scientifique hôte à l'établissement d'accueil 
proposé 

☐ 
Invitation letter from host institution 
Lettre d’invitation de l’institution d’accueil 

☐ 
A reference from your research supervisor and written approval to undertake the internship  
Une lettre de recommendation de votre superviseur de recherche et une approbation écrite pour entreprendre le stage 

 

DISCLAIMER / Désistement 
 
I certify that my answers are true and complete to the best of my knowledge.  
Je certifie de la véracité de mes réponses 
Name of applicant 
Nom du candidat       Date  

Signature  

 
 
Please note: It is the applicant’s responsibility to ensure all relevant information is submitted. If 
information is not supplied in full by the closing date, your application will be deemed incomplete 
and will be ineligible for consideration. 
 
Remarque: Il est de la responsabilité du candidat de s'assurer que tous les renseignements pertinents sont 
soumis. Si les renseignements ne sont pas fournis en totalité à la date de clôture, votre demande sera 
considérée comme incomplète et ne sera pas prise en considération. 


