
     

 
 

Masters : Civilisations, culture, société (EPHE), Études asiatiques (EPHE – EFEO), Histoire de l'Art et 

Archéologie (EPHE), Humanités (ENS) et Humanités numériques (ENS)

 

Appel à candidatures : aide à la mobilité 

 

L’École Pratique des Hautes Études et le Programme gradué Sciences historiques 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 hexagonales pour un montant maximum de 500 € 

- Bourses internationales pour un montant maximum de 1000 € (cette dotation peut 

également concerner, de manière exceptionnelle, des demandes de mobilité dans le cadre 

national) 

 

 

Date limite de candidature : 1er février 2022. Les étudiants des masters Civilisations, culture et 

société et Études asiatiques ne peuvent candidater qu'à un seul des deux appels à candidature faits 

par les PGs Sciences des religions et Sciences historiques. 

Date de publication des résultats : mi-février 2022 (les bourses sont rétroactives et pourront être 

versées pour les stages commencés avant cette date ; dans ce dernier cas, comme dans les autres, les 

étudiants doivent veiller à conserver leurs justificatifs de dépenses). 

Pour les bénéficiaires, un court rapport scientifique des recherches menées grâce à l’obtention de la 

bourse sera demandé. Il devra être accompagné de justificatifs attestant de l’accueil de l’étudiant 

dans les établissements visités.  



Dossier de candidature 

Les documents doivent être envoyés en un seul fichier PDF consolidé (avec un intitulé 

selon le modèle : nom_ prénom_bourseM1 ou M2), 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 ou avis d'un référent académique 

 

Les dossiers sont à envoyer à l’adresse suivante : leo.bernard@ephe.psl.eu 

 

Contact et informations : 

Plus d’informations sur le Programme gradué : https://www.ephe.psl.eu/programmes-gradues 

Pour toute question sur le Programme gradué Sciences historiques : leo.bernard@ephe.psl.eu 

  

  



Formulaire de candidature 

Données personnelles : 

Nom, Prénom : 

Date de naissance (jj/mm/aaaa) :  

Lieu de naissance :  

Adresse :  

Tél. : 

Email :  

Niveau d’étude pendant la mobilité : 

Établissement de rattachement :  

Programme gradué de rattachement : 

Discipline :  

Bénéficiez-vous d’une autre bourse, si oui, laquelle : 

Données concernant votre mobilité : 

Type d’aide demandée : 

Titre et résumé de votre projet de Master (en 10 lignes max.) : 

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 

bourse hexagonale bourse internationale

Signature
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