Paris, le 15 février 2018

APPEL À CANDIDATURE
Bourse doctorale de l’Observatoire B2V des Mémoires –
édition 2018
Pour la 6ème année consécutive, l’Observatoire B2V des mémoires soutient un
projet de recherche permettant d’approfondir la compréhension et la
connaissance de la mémoire sous toutes ses formes : individuelle, collective,
artificielle, naturelle mais toujours à dimension humaine.
LE THEME 2018

La bourse Observatoire B2V des Mémoires concerne les programmes doctoraux axés sur
des thématiques de la mémoire. Cette année, de façon exceptionnelle, l’Observatoire B2V
des Mémoires a souhaité apporter tout son soutien aux projets de thèses en Sciences
Humaines et Sociales, intégrant les disciplines de recherche telles que l’anthropologie,
l’ethnologie, l’histoire, la psychologie, la philosophie, la sociologie.
Conditions de Candidature

Afin de postuler, le candidat doit être :
• Titulaire d’un master 2 de recherche (ou en cours de validation),
• Rattaché, dans le cadre de son inscription en doctorat, à un laboratoire français.
Les étudiants déjà inscrits en thèse ne seront pas retenus
Calendrier
• Les dossiers seront acceptés jusqu’au lundi 14 mai 2018 à minuit.
•

L’audition des candidats retenus aura lieu le mercredi 4 juillet 2018.

Financement

Sous le parrainage de Prevaal Finance, l’Observatoire B2V des Mémoires finance chaque
année une bourse doctorale de 35 000 € (trente cinq mille euros) par an sur 3 ans, soit 105
000 € (cent cinq mille euros). Cette dernière n’est attribuée qu’à un seul candidat ayant
passé toutes les étapes de la sélection. La Bourse B2V des Mémoires est reversée à
l’organisme gestionnaire du laboratoire de recherche du lauréat.

Pour toute information complémentaire, téléchargez le dossier d’inscription

http://www.observatoireb2vdesmemoires.fr/
À propos du Groupe B2V :

B2V, groupe paritaire de protection sociale, à but non lucratif, propose une offre complète de
couverture sociale (retraite complémentaire, supplémentaire, santé complémentaire et prévoyance)
aux professionnels du secteur de l’assurance depuis 75 ans, et à ceux de l’Enseignement Privé hors
contrat. Parce que l’essentiel c’est l’humain, B2V accompagne au quotidien les entreprises, les
salariés et les retraités : prévention, soutien pour faire face aux aléas de la vie et à l’avancée en âge,
Observatoire B2V des Mémoires.
www.b2v.fr
À propos du fonds de dotation Observatoire B2V des Mémoires :
Créé en avril 2013, l'Observatoire B2V des Mémoires étudie la mémoire sous toutes ses formes :
individuelle, collective, numérique... Son Conseil scientifique réunit d'éminents chercheurs en
neurosciences et sciences humaines. Les actions menées au sein de ce « laboratoire sociétal » visent
à favoriser la prévention à travers deux grands axes : soutenir la recherche et diffuser au plus grand
nombre les avancées de la science en vulgarisant l'information scientifique pour faciliter sa
compréhension. Pour ne citer que les principales, quelques actions menées par le Fonds de dotation
Observatoire B2V des Mémoires : La Bourse B2V des Mémoires - La publication de livres sur le
thème de la mémoire aux éditions Le Pommier - L'événement grand public « La Semaine de la
Mémoire » - Le site memorya.org
www.observatoireb2vdesmemoires.fr

