APPEL A CANDIDATURES
2013

BOURSES
"Jean WALTER-ZELLIDJA"
attribuées par l’Académie Française

Depuis 1976 les bourses Jean Walter-Zellidja, sont attribuées à des élèves des grandes écoles
ou des étudiants des universités qui, au-delà de leurs études supérieures, désirent se donner un
complément de formation ou entreprendre des recherches personnelles à l’étranger grâce à
un séjour d’environ une année. L’âge limite pour faire acte de candidature est fixé à 30 ans et
les bourses sont réservées aux candidats francophones.
Chaque établissement sélectionné par l’Académie Française a la possibilité de présenter deux
dossiers.

Important :
-

Seules les candidatures pour les séjours postérieurs à la date de décision de
l’Académie Française, intervenant généralement avant le 31 mai, sont prises en
compte.

-

L’Académie Française avise directement les candidats du résultat de leur demande.
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a) Pièces à fournir
-

Curriculum vitæ
Projet de recherche structuré et argumenté (1 à 2 p. minimum)
Lettre d’invitation émanant du laboratoire, de l’université ou de
l’organisme étranger qui accepte de recevoir le boursier
Attestation du directeur de thèse
Projet de budget en indiquant la somme au-dessous de laquelle le
projet ne serait plus réalisable

b) Rappel des conditions de la demande :
-

Etre inscrit en thèse à l’IEP de Paris en 2012-2013
Etre âgé de moins de 30 ans
Etre francophone

Les candidats enverront leur dossier par mail, au plus tard le vendredi 25 janvier 2013,
date impérative, à :
Alain Besoin
Ecole doctorale de Sciences Po
alain.besoin@sciences-po.fr

Le mail doit être accompagné des 5 fichiers demandés en format "PDF" ou "DOC" et
intitulés comme suit :
1 NOM Prénom CV.doc
2 NOM Prénom Projet.doc
3 NOM Prénom Lettre invitation.pdf
4 NOM Prénom Attestation directeur thèse.doc
5 NOM Prénom Budget.doc

Attention : tout dossier reçu incomplet sera rejeté.
Les deux candidats retenus par l’Ecole doctorale auront alors à remplir un dossier
complémentaire.

Contact : alain.besoin@sciences-po.fr ; Tél. 01 45 49 72 22
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