Communiqué de presse – Février 2016

APPEL A CANDIDATURE :
Bourse doctorale de l’Observatoire B2V des Mémoires – édition 2016

Pour la 4ème 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.
Une thématique : La Mémoire
Le sujet de la thèse doit porter sur l’étude de la Mémoire et mettre en évidence les aspects
transdisciplinaires qui s’y attachent : sciences humaines, sciences sociales et sciences exactes.

Conditions de candidature
Afin de postuler, le candidat doit-être :
- Titulaire d’un master 2 de recherche depuis moins de 2 ans ou en cours de validation en
2016.
- Rattaché, dans le cadre de son inscription en doctorat, à un laboratoire français.
- Les étudiants déjà inscrits en thèse ne seront pas retenus.
Financement
L’Observatoire B2V des Mémoires finance chaque année une bourse doctorale de 35 000 € par an
sur 3 ans, soit 105 000 €. Cette dernière n’est attribuée qu’à un seul candidat ayant passé toutes les
étapes de sélection. La Bourse B2V des Mémoires est reversée à l’organisme gestionnaire du
laboratoire de recherche du lauréat.
Calendrier
- Date limite de réception des dossiers : le 18 mai 2016 à minuit
- L’audition des candidats retenus aura lieu le 5 juillet 2016
Pour toute information complémentaire et télécharger le dossier d’inscription
http://www.observatoireb2vdesmemoires.fr/
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A propos du Groupe B2V :
Groupe paritaire de Protection Sociale à but non lucratif, nous sommes spécialistes de la protection sociale
depuis 75 ans. Retraite complémentaire, supplémentaire, santé complémentaire et prévoyance, notre Groupe
propose une offre complète de couverture sociale en s’appuyant sur son expertise et ses partenaires. En tant
que Groupe de Protection Sociale, la prévention et l’information auprès de nos clients : entreprises, actifs et
retraités sont au cœur de nos missions d’Action Sociale. C’est dans cet objectif qu’est né l’Observatoire B2V des
Mémoires.
www.b2v.fr

A propos de l’Observatoire B2V des Mémoires :
L’Observatoire B2V des Mémoires, créé en avril 2013, s’intéresse à la mémoire sous toutes ses formes :
individuelle, collective, artificielle, naturelle, numérique. Son Conseil scientifique, présidé par le Professeur
Francis Eustache, réunit six éminents chercheurs en neurosciences, médecine, informatiques, sciences
humaines, philosophie et histoire. Ce véritable « laboratoire sociétal » répond à plusieurs ambitions : le soutien
à la recherche et la diffusion de la connaissance pour favoriser la prévention.

www.observatoireB2Vdesmemoires.fr

Le site Internet

La page Facebook

Le compte Twitter

observatoireB2Vdesmemoires.fr

Observatoire-B2V-des-Mémoires

@obsB2VMemoires

Contact Bourse B2V des Mémoires et l’Observatoire B2V des Mémoires
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