Centre d'études franco-russe de Moscou (UMIFRE 15 CNRS - MEAE)
Центр франко-российских исследований в Москве (ЦФРИ)

Aide à la mobilité des jeunes chercheurs
Bourses de court séjour (deux mois) pour doctorants et jeunes docteurs
Premier semestre 2018
Le Centre d’études franco-russe de Moscou (CEFR) propose des bourses de court séjour
(deux mois maximum) aux doctorants ou aux jeunes chercheurs titulaires d’une thèse de
doctorat depuis moins de deux ans, rattachés à des institutions d’enseignement supérieur et
de recherche françaises, belges ou suisses travaillant sur la Russie. Ces bourses de
recherche sont destinées à financer un séjour de recherche en Russie. Les boursiers sont
accueillis au CEFR et invités à participer à ses activités.
La bourse se monte à 1000 euros par mois, destinés à couvrir tout ou partie des frais de
transport et séjour. En outre, le CEFR assure son aide pour l'obtention du visa vers la Russie,
un soutien logistique à Moscou ainsi qu’un soutien scientifique, notamment pour
l’établissement de contacts scientifiques pertinents. Le séjour de recherche envisagé doit
avoir lieu en 2018, avec une priorité donnée aux séjours envisagés pour le premier semestre
2018.
Les postulants sont invités à constituer un dossier composé des pièces suivantes :
-

Les formulaires « Curriculum vitae du candidat » et « projet du candidat » ci-joints

-

un exposé de 7000 signes maximum (espaces et notes compris) sur : 1) les objectifs
et la problématique de leur projet de recherche ; 2) l’état d’avancement de leur projet
de recherche et une explication de la faisabilité et des objectifs précis de leur séjour de
recherche pour sa réalisation ; 3) le détail du programme de leur séjour de terrain
(lieux et institutions à visiter).

Les dossiers doivent être présentés en français. Ils seront jugés sur leur qualité scientifique,
la faisabilité et la pertinence du séjour de recherche envisagé pour la réalisation du projet de
recherche.
Dans un souci de compatibilité, nous prions les candidats d’utiliser la police Arial, taille 12,
et envoyer toutes les pièces de dossier dans un fichier Word.
Les dossiers de candidatures doivent être envoyées au Centre d’études franco-russe, à
l’adresse électronique : cefr.moscou@cnrs.fr en mettant en copie le directeur
vincent.benet@cnrs.fr et le directeur adjoint : pierre-louis.six@cnrs.fr avant le 15 janvier
2018. Les résultats seront communiqués aux postulants pour le 1er février 2018.
Le CEFR demande aux chercheurs dont les projets auront été retenus de fournir un rapport
écrit sur leur mission dans les trois mois suivant leur retour et de participer au séminaire du
CEFR pour présenter leur recherche. Le CEFR demande en outre aux chercheurs retenus de
fournir un working paper dans les six mois suivant leur retour qui sera publié sur le site
Internet du centre.
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Curriculum vitae du candidat
Nom, prénom (patronyme)
Date et lieu de naissance
Adresse postale
Adresse mail
Téléphone(s) de contact
Derniers diplômes obtenus (intitulés,
organismes, dates)
Expérience professionnelle des trois
dernières années
Connaissance du russe
Séjours précédents en Russie-CEI / France
Langues étrangères connues (niveau écrit,
oral.)
Principales publications récentes (5
maximum)
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Projet du candidat
Noms, prénom (patronyme)
- pour les doctorants :
Titre de la thèse

Date d’inscription
Université de rattachement
Discipline
Directeur de la thèse
Date de soutenance prévisible

- pour les docteurs :
Titre de la thèse

Date et lieu de soutenance
Université d’obtention
Discipline
Directeur de la thèse
Organisme actuel de
rattachement
Titre du projet de recherche
pour lequel la bourse est
demandée
Dates et lieu du séjour de
terrain proposé
Organismes pouvant servir de
structures d’accueil pour le
projet (que des contacts aient
déjà été établis ou non)
Autres sources de financement
(obtenues ou demandées –
préciser)

MEAE – CNRS (UMIFRE 15 – USR 3060)
1, rue Nikoloyamskáya, 109 189 Moscou
www.centre-fr.net │ cefr.moscou@cnrs.fr

