Paris, le 09 mars 2015

Bourse doctorale de l’Observatoire B2V des Mémoires – édition 2015
Pour la 3ème année consécutive, l’Observatoire B2V des mémoires fait appel aux jeunes chercheurs
pour approfondir la compréhension de la mémoire sous toutes ses formes, par l’octroi d’une bourse
doctorale de 35 000 € par an, sur 3 ans.
LE THEME 2015
Pour être candidat, les jeunes chercheurs doivent proposer un sujet de recherche respectant la thématique
privilégiée par les membres du jury : « Les dynamiques de la mémoire » et mettre en évidence les aspects
transdisciplinaires qui s’y rattachent.
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 être retenus
Calendrier
 Les dossiers seront acceptés jusqu’au 12 mai 2015 à minuit.
 L’audition des candidats retenus aura lieu le 10 juillet 2015
 Pour plus d’information : http://www.observatoireb2vdesmemoires.fr/actualites/bourse-doctorale-2015-appelcandidature

DOSSIER D’INSCRIPTION TÉLÉCHARGEABLE ICI
Nous sommes à votre disposition pour tout complément d’information
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observatoireB2Vdesmemoires.fr

Observatoire-B2V-des-Mémoires

@obsB2VMemoires

Contacts Presse : Agence RevolutionR
Olivier DUBOCAGE & Alexandra ZULIAN – 01 47 10 08 30 – sante@revolutionr.com
A propos de l’Observatoire B2V des Mémoires :
L'Observatoire B2V des Mémoires est un outil innovant, présidé par le Professeur Francis Eustache et encadré par un collège
d’experts pluridisciplinaires de renommée mondiale. Il vise à explorer toutes les mémoires : mémoire individuelle, mémoire
collective, mémoire d’entreprise, mémoire numérique, … L'Observatoire B2V des Mémoires poursuit trois objectifs majeurs : la
recherche, la diffusion de la connaissance et la prévention.
www.observatoireB2Vdesmemoires.fr
A propos de B2V :
B2V est un groupe paritaire de protection sociale multi-professionnel au service des entreprises de l’Assurance, de
l’Enseignement privé et de nombreux autres secteurs d’activité. B2V exerce dans trois pôles d’activité principaux : la retraite, la
prévoyance et la santé. B2V gère la protection sociale de 30 000 entreprises et 960 000 actifs et retraités. B2V est un organisme
privé à but non lucratif, qui ne fait aucun bénéfice et ne rétribue aucun actionnaire.

