BNF APPEL À CHERCHEURS 2015-2016
Depuis 2003, la Bibliothèque nationale de France publie aujourd'hui un appel à
chercheurs, afin de s'associer le concours de jeunes doctorants pour l'année
universitaire 2015-2016.

Date limite de dépôt des dossiers de candidatures le 15 avril
2015

Publics concernés
Chercheurs invités : tous les chercheurs
Chercheurs associés : doctorants
Calendrier
La date limite de candidature est fixée au : 15 avril 2015.
Critères et objectifs
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L’appel à chercheurs de la BnF est ouvert à tout type de sujet. Les candidats à l’appel à
chercheurs peuvent proposer spontanément à la Bibliothèque des sujets de recherches
dans leur discipline. Afin d’éviter la dispersion des travaux, la Bibliothèque a défini deux
larges axes de recherche :
Axe 1 : étude et valorisation des collections
Axe 2 : étude de l’histoire du livre et des bibliothèques
Texte de cadrage
Conditions d'accueil : 8 bourses offertes
Chercheurs associés, ouvrant la possibilité d'accéder à l'une des 3 bourses BnF-Pasteur
Vallery Radot à partir de la deuxième année de recherche
Musiciens chercheurs associés pour les interprètes élèves des conservatoires supérieurs
de musique
Chercheurs invités par un mécène : Fondation Louis Roederer (10 000 euros sur une
année pour une recherche sur la photographie), Mark Pigott (3 bourses de 10 000 euros
sur une année pour une recherche en histoire, arts et histoire de l'art, innovation et
technologies), "Prix de la BnF" (8 000 euros sur une année, pour une recherche portant
sur l'œuvre de Mona Ozouf, lauréat du prix de la BnF en 2014).
Candidatures
Les candidatures sont à adresser par courriel en deux étapes jusqu'au 15 avril 2015.
1ère étape : adresser votre dossier de candidature par courriel à l’adresse
appelachercheurs@bnf.fr avec les éléments suivants au format .pdf
- Fiche de candidature complétée à télécharger sur le site bnf.fr ;
- Curriculum vitae et publications du candidat ;
- Présentation du sujet de recherche proposé (4 pages maximum)
- Projet de valorisation envisagé (2 pages maximum) pour les candidats à une bourse de
recherche (Fondation Louis Roederer, Mark Pigott, Prix de la BnF)
L’objet du courriel devra indiquer : « Nom et prénom du candidat + candidature à l’Appel
à chercheurs 2015-2016 ».
2ème étape : faire adresser les lettres de recommandation par courriel
En complément, vous pouvez faire adresser par les personnalités qui vous
recommandent (2 maximum) leur lettre de recommandation par courriel à l’adresse
lettrechercheur@bnf.fr . L’objet du courriel devra indiquer : « Nom et prénom du candidat
+ lettre de soutien à l’appel à chercheur ».

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
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En savoir plus : Appel à chercheurs BnF 2015-2016
Contacts BnF

mél : appelachercheurs@bnf.fr
courrier : Bibliothèque nationale de France - " Appel à chercheurs " - Quai François
Mauriac - 75706 Cedex 13 Paris
Contacts UVSQ
Merci de bien vouloir informer la DREDVal, sous couvert du Vice-Président, de votre candidature, au plus tard une semaine avant la
clôture via direction.recherche@uvsq.fr

Laboratoires CHCSC et DYPAC
Hélène Veillard helene.veillard@uvsq.fr
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