Appel à candidatures : aide à la mobilité
Masters concernés : Sciences des religions et société (EPHE), Civilisations Culture,
Société (EPHE), Études Asiatiques (EPHE – EFEO) et Philosophie (parcours Histoire de la
philosophie et Philosophie et religions).
L’ École Pratique des Hautes Etudes et le Programme Gradué Sciences des religions lancent un
appel à candidatures pour des bourses destinées à faciliter la mobilité des étudiants en Master 1
et 2 dans le cadre de stages ou missions d’étude en France ou à l’étranger. Deux types de bourses
sont proposés :
-

Bourses ponctuelles pour un montant maximum de 500 €
Bourses pour des séjours internationaux pour un montant maximum de 1200 €

Notez qu’un étudiant du master « Civilisations, culture et société » ou du master « Études
asiatiques » ne peut candidater qu'à un seul des deux appels à candidature faits par les PGs
Sciences des Religions et Sciences historiques. L’étudiant doit faire son choix en fonction de sa
thématique et de son directeur de recherche.

Date limite de candidature : 07 mars 2021 pour la première vague. Un second appel sera
proposé en
avril.
Date de publication des résultat : semaine du 8 mars 2021 (les bourses sont rétroactives et
pourront être versées pour les stages commencés avant cette date).

Dossier de candidature

Les documents doivent être envoyés dans un seul fichier PDF consolidé, dans
l'ordre indiqué ci-dessous.
Formulaire de candidature :
Formulaire de candidature rempli et signé
Type d’aide souhaitée
Curriculum Vitae
Projet de recherche
Ce projet doit expliciter l’importance du séjour envisagé pour votre projet de recherche et
pour votre parcours scientifique (1 page)
 Budget et calendrier prévisionnels du séjour souhaité
 Recommandation d'un référent académique






Les dossiers sont à envoyer à l’adresse suivante : sylvio.defranceschi@ephe.psl.eu
Contact et informations :
Plus d’informations sur le Programme gradué : https://www.ephe.psl.eu/programmes-gradues
Pour
toutes
questions
sur
le
Programme
gradué
Sciences
religieuses
:
sylvio.defranceschi@ephe.psl.eu

Formulaire de candidature
Données personnelles :
Nom, Prénom :
Date de naissance (jj/mm/aaaa) :
Pays et ville de naissance :
Adresse :
Code postal et ville :
Tél. fixe :
Tél. portable :
Email :
Niveau d’étude pendant la mobilité :
Établissement de rattachement :
Discipline :
Master préparé (précisez le parcours si nécessaire) :
Bénéficiez-vous d’une autre bourse, si oui, laquelle :

Données concernant votre mobilité :
Type d’aide demandée : bourse ponctuelle / séjour international :
Titre et résumé de votre projet de master (en 5 ligne) :

Motif de la mobilité (stage, séjour de recherche, conférence, etc.) :
Pays et ville :
Nom et adresse de l’établissement d’accueil :
Nature de l’organisme d’accueil (musée, université, centre de recherche, etc.) :

Date de début (jj/mm/aaaa) :

Date de fin (jj/mm/aaaa) :

Budget demandé (à détailler en annexe avec le calendrier prévisionnel) :

Fait à :

le

