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Bourses de recherche « Gerda Henkel »
Centre international de recherche de l’Historial de la Grande Guerre de Péronne (Somme)
samedi 19 décembre 2015

Une bourse de thèse
●

●

Le Centre International Recherche de l’Historial de la Grande Guerre avec le soutien de la Fondation Gerda Henkel et
du Conseil général de la Somme attribue chaque année des bourses (non renouvelables) à des étudiants de thèse
(Phd), chercheurs français ou étrangers de toutes les disciplines, réalisant leurs recherches sur les causes, le
déroulement ou les conséquences de la Première Guerre mondiale.
Date limite pour déposer un dossier de candidature : 28 février 2016.

Poser sa candidature
●

●

La bourse sera décernée, pour une seule année, à un candidat dont la recherche est susceptible de contribuer à sa
carrière. Pour les bourses de la Fondation Henkel, les candidats devront être âgés de 35 ans maximum au moment
de la demande de bourse.
Pour poser sa candidature, il faut nous faire parvenir un dossier de 20 pages maximum (les deux langues de travail
sont le français ou l’anglais) en 10 exemplaires ainsi qu’une version électronique composé des éléments suivants :
un C.V (en indiquant la date de naissance), une lettre de motivation, une lettre du directeur de recherche, une
bibliographie raisonnée, une analyse des sources, un résumé de la problématique, le plan du travail.

Contact
●
●
●
●
●

Caroline Fontaine, Directrice du Centre International de Recherche de l’Historial de la Grande Guerre
Château de Péronne BP 20063 80201 Péronne cedex
Tél. : (00-33) (0)3 22 83 54 13
c.fontaine@historial.org
www.historial.org, http://1418.hypotheses.org, Twitter @cr_historial, https://www.facebook.com/crhistorial

English version

●

The International Research Center of the Historial de la Grande Guerre annually awards research grants to students
who are currently engaged in research for a Ph.D. on the First World War or a subject directly related to the conflict.

●

●

The competition is open to French and foreign postgraduate students from all disciplinary backgrounds.The
scholarship will be awarded, for one year, to a candidate whose research is may contribute to the candidate’s career.
For Henkel Foundation scholarship, applicants must be 35 years old maximum at the time of the scholarship
application.
The deadline for submitting an application is 28 february 2016. Candidates should submit an application (in French
or in English) of not more than 20 pages containing the following : a C.V.(indicating the date of birth), a covering
letter, a letter from the Ph.D. supervisor, an annotated bibliography, an outline of sources consulted or to be
consulted, a summary of the thesis argument, an outline of the thesis. Please note that it is necessary to submit 14
copies of the application.
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