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avec le soutien de la Compagnie des Architectes en Chef des Monuments Historiques

PÉRIODE DE CANDIDATURE

Du 15 juin au 15 août 2022

OBJET DE LA BOURSE D’ÉTUDES

La bourse a pour objet d’encourager et de soutenir
les étudiants doctorants dont le sujet de recherche peut
aborder aussi bien l’histoire de l’architecture que les
techniques de construction et de conservation des
monuments historiques, ou encore la théorie, les
principes fondateurs et les doctrines rattachées à la
restauration

du

patrimoine,

comparaison avec l’étranger.

•
•

en

France

ou

en

QUESTIONNAIRE DE CANDIDATURE
Le questionnaire de candidature se compose de quatre parties :
I. Informations sur le candidat
II. Informations sur le cursus suivi
III. Lettre de motivation
IV. Pièces justificatives à fournir
Dépôt du dossier de candidature
Le dossier de candidature complet (questionnaire, présentation photographique et pièces justificatives) doit
être envoyé par WeTransfer à : communication@fondation-merimee.org
Date limite d’envoi : 15 août 2022 à minuit
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J'atteste avoir pris connaissance du règlement et m'engage à en respecter les termes.
J’atteste être habilité.e à faire acte de candidature.
Peut faire acte de candidature toute personne de moins de 40 ans titulaire au minimum d’un diplôme
de niveau Master (bac +5) et poursuivant une thèse auprès d’une école doctorale ou autre
établissement d’enseignement français pour l’année 2022-2023.

•
•

Coordonnées du candidat
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse personnelle :
Code postal et ville :
Téléphone portable :

Téléphone fixe :

Courriel :

Niveau d’études :

Diplôme préparé :
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Nom de l’établissement :

Adresse de l’établissement :

•
•

La lettre de motivation s’adresse aux membres du jury. Elle doit présenter votre parcours, votre formation et le sujet
de thèse pour lequel vous demandez une bourse. Elle doit rendre compte de vos motivations et démontrer l’utilité
de la bourse pour la poursuite de vos recherches et pour la diffusion de votre thèse.
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•
•
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•
•

Pour que votre candidature soit examinée, un certain nombre de documents sont à nous envoyer.
Veuillez noter que :
1- Les documents obligatoires sont en bleu et marqués d’un astérisque (*) ;
2- Les documents sont à envoyer sous format .PDF ou .JPG ;
3- Les documents doivent être nommés de manière lisible et compréhensible ;
4- Tous documents qui permettront au jury de mieux apprécier l’intérêt et l’utilité de la demande
de bourse peuvent être ajoutés au dossier.

Liste des pièces justificatives à fournir :
▪
▪

Un curriculum vitae *
Une attestation d’étude doctorale signée de votre directeur de thèse *

▪
▪

La copie des derniers diplômes obtenus
Lettre de recommandation
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Éléments à faire apparaître dans la présentation photographique à joindre au dossier (au
format PowerPoint) :
▪
▪

Une présentation de votre parcours, de votre sujet de thèse et de vos projets futurs
Une projection financière pour l’année 2022-2023

•
•

