XVe CONGRÈS DE LA SOCIÉTÉ INTERNATIONALE
D’ÉTUDE DU DIX-HUITIÈME SIECLE
EDIMBOURG (ÉCOSSE-ROYAUME UNI), 14-19 JUILLET 2019



Bourses – dossier de candidature



theme principal
Lumières et identités

Remarque : 
Il est également possible de proposer des contributions sur tous les aspects relevant du long dix-huitième siècle.


Informations supplémentaires
Consulter également le site https://www.bsecs.org.uk/isecs/fr/ 


Date limite d’envoi des dossiers de candidature
31 janvier 2019


Envoi du dossier (uniquement sous forme électronique) 
Prière de transmettre votre dossier uniquement par voie électronique jusqu’au 31 janvier 2019 au plus tard, au ISECSBursaries@bsecs.org.uk.  Il n’est pas utile d’adresser avec le dossier une longue lettre d’accompagnement.


IMPORTANT: 
La priorité sera donnée aux étudiants préparant un doctorat, aux chercheurs en début de carrière et aux candidats venant de pays à monnaie faible. 










Page 1 sur 3 – Titre et sujet de la contribution
Nom et adresse électronique du candidat/de la candidate
Titre de la contribution
Résumé  Prière d’utiliser la police Times New Roman taille 12 et un espacement de 1,5 interligne. Ne pas dépasser l’espace prévu.










































Page 2 sur 3 – Information tirée du curriculum vitæ    Prière d’utiliser la police Times New Roman taille 12 et un espacement de 1,5 interligne. Ne pas dépasser l’espace prévu. 
Remarque : il est compréhensible que les étudiants de doctorat et les chercheurs en début de carrière ne puissent pas fournir toutes les informations requises

Prénom
Nom
Etat civil (M., Mme)




Prière d’indiquer votre appartenance universitaire et/ou situation professionnelle, et de préciser le nom de votre département et institution de recherche
Doctorant □   Chercheur post-doc □    Assistant □    Maître de conférence non titulaire
□ Autre (préciser): 

Département et institution: 
Diplômes obtenus (commencer par le plus récent, en incluant la discipline et l’institution ayant délivré le diplôme)


Situation professionnelle éventuelle (commencer par la plus récente, en mentionnant le nom de votre employeur)





Publication(s) éventuelles en rapport avec le sujet de la contribution proposée (commencer par la plus récente)  Prière d’utiliser la police Times New Roman taille 12 et un espacement de 1,5 interligne. Ne pas dépasser l’espace prévu. Aller à la ligne et utiliser un tiret pour chaque publication.









Page 3 of 3 – ESTIMATION DES BESOINS FINANCIERS
Prière de convertir la monnaie de votre pays en livres sterling (GBP). Utiliser par exemple le site de conversion de devises suivant
 https://www.xe.com/currencyconverter/
Noter également qu’il n’est pas nécessaire de faire une demande pour chaque rubrique et que les bourses pourront ne correspondre qu’à une partie de la somme requise.
Lieu de départ pour votre voyage à Edimbourg


Date de départ du point d’origine

Date de départ d’Edimbourg

BUDGET DETAILLE : Coût estimé du voyage
A. Billet d’avion Aller/Retour depuis l’aéroport d’origine jusqu’à Edimbourg
                          (GBP) 
B. Billet de train Aller/Retour depuis la gare d’origine jusqu’à Edimbourg 
                          (GBP) 
C. Autres coûts de transport nécessaires (préciser svp)

                          (GBP)
Coût total du voyage
                          (GBP)
BUDGET DETAILLE : Coût estimé des frais de séjour
Mode de logement choisi


Prix par nuit multiplié par le nombre de nuits
                       (GBP) x .... nights =           (GBP)        
BUDGET DETAILLE : Coût estimé des repas 
Nombre de petits-déjeuners @ £6.00 par repas
                               … x £6.00 =              (GBP)
Nombre de déjeuners @ £10.00 par repas
                               ... x £10.00 =             (GBP)
Nombre de dîners@ £15.00 par repas
                               ... x £15.00 =             (GBP)
Coût total des repas
                                                                (GBP)         
BUDGET DETAILLE : Autres dépenses
Production éventuelle de documents/de données en relation avec la contribution  Par exemple : reproduction de gravures et graphiques, droits de reproduction etc.
                          (GBP) 
Autres dépenses (à préciser svp)


                          (GBP) 
COUT TOTAL ESTIME DES BESOINS FINANCIERS
FRAIS DE VOYAGE
LOGEMENT
REPAS
AUTRES
TOTAL	
             

                         (GBP)
                         (GBP)
                         (GBP)
                         (GBP)


Lettre de recommandation 

Votre dossier de candidature doit être accompagné d’une lettre de recommandation. Cette lettre ne doit pas dépasser une page recto de format A4 (police Times New Roman, taille 12, avec un espacement de 1.5 interligne) et doit être rédigée par un chercheur confirmé qui connaît bien votre travail et vos publications.

La lettre doit traiter des points suivants :
	degré de connaissance personnelle du candidat/de la candidat(e) par le référent
	originalité et qualité du travail du/de la candidat(e)
	points forts de la contribution proposée 
	maîtrise par le/la candidat(e) de la langue dans laquelle il/elle souhaite présenter sa contribution
	importance de la contribution proposée pour :

	la carrière académique du/de la candidat(e)
	la recherche dans le domaine concerné.


La lettre de référence doit aussi comporter les informations suivantes :
	le nom du/de la candidat(e), mis en évidence en haut de la page
	le lieu et la date de rédaction de la lettre
	en ce qui concerne le référent :

	prénom, nom et titres académiques
	appartenance institutionnelle actuelle
	département universitaire et institution de rattachement.


La lettre de recommandation doit être transmise directement par le référent avec une mention claire du nom du candidat/de la candidat(e) avant la date limite du 31 Janvier 2019, au ISECSBursaries@bsecs.org.uk - indiquant le sujet de la communication comme lettre de recommandation.

Finalement : ISECS remercie tous les arbitres pour leur soutien collégial.

