Appel
à 2013
candidatures 2014
Cette bourse de recherche a été instituée par
la famille Sandri à la mémoire de leur fille
Paola, doctorante en études chinoises
et transculturelles à l’Institut d’Études
Transtextuelles et Transculturelles
(Université Jean Moulin Lyon 3), et
disparue brutalement au cours de ses
recherches doctorales à Beijing en juillet
2006. Paola Sandri travaillait sur l’identité
sonore en Chine dans une approche
historique et culturelle :
un projet ambitieux
et innovant sur les
perceptions et les
représentations des
bruits en Chine, et
leur rôle dans la
création de l’identité.

La bourse de recherche Paola Sandri a pour
vocation de financer un séjour d’études
en Chine, à Taiwan, à Hong Kong et / ou
à Macao, à condition que le séjour,
d’une durée minimum d’un mois, soit
entrepris dans le cadre d’un doctorat
en sciences humaines ou sociales. Un
montant unique de 1500 euros sera
octroyé en deux fois à un(e) étudiant(e)
inscrit(e) dans un établissement français
et devant se rendre
dans le monde chinois
pour mener ses
recherches doctorales
au cours de l’année
universitaire de
l’attribution de la
bourse.

Conditions d’éligibilité
Sont éligibles tous les
étudiants :
sans limite d’âge,
ni de nationalité.
inscrits
administrativement en
doctorat (quelque soit
l’année d’étude) dans
un établissement
d’enseignement supérieur français.
préparant une thèse de doctorat en
sciences humaines ou sociales sur le
monde chinois, et devant se rendre en
Chine, à Taiwan, à Hong Kong et / ou à
Macao dans le cadre de leurs recherches
doctorales pour un séjour d’une durée
minimum d’un mois au cours de l’année
universitaire 2013-2014.
Ne sont pas éligibles : les étudiants
allocataires de recherche ou bénéficiant
d’une bourse de recherche.

Pièces constitutives du
dossier de candidature
formulaire de
candidature.		
curriculum vitae.
lettre de motivation.
présentation
détaillée du projet de
recherche doctorale.
avis motivé du
directeur de recherche.
copie du certificat de scolarité pour
l’année universitaire en cours.
Conditions de soumission Le formulaire de
candidature et le règlement complet de
la bourse de recherche Paola Sandri sont
disponibles sur : bourse.paolasandri.iett.eu
Les pièces constitutives du dossier de
candidature doivent être directement
envoyées sous format électronique à
l’adresse suivante :
bourse.paolasandri@yahoo.fr
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