BOURSE DE RECHERCHE EN MASTER 1 :
L'HISTOIRE DU CAMPUS PARIS SACLAY
DANS LES MÉDIAS
Dans le cadre de l'appel à projets 2014 « Patrimoine » de la Diagonale Paris-Saclay
, il est proposé à un(e) étudiant(e) de participer à l'appel à candidature d'une
bourse de master, pour l'année 2014-2015 à l'Université de Versailles-SaintQuentin-en-Yvelines. Date limite de candidature : 31 décembre 2014
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Organisateurs
Lauréats de cet appel à projets de la Diagonale Paris-Saclay, le laboratoire CHCSC et le
département SACIM de l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines proposent
une bourse de recherche de 500 euros, à un(e) étudiant(e) en master 1 intéressé(e) par
l'histoire du campus Paris Saclay dans les médias.
Date limite de dépôt du dossier : le 31 décembre 2014
Critères et objectifs
Cette bourse s’adresse prioritairement à un(e) étudiant(e) inscrit(e) en master 1 histoire
dans un des 19 établissements de l’Université Paris Saclay. Elle a pour objet d’
accompagner la réalisation d’un projet de recherche en master 1, reconductible en
master 2, sur la thématique "L’histoire du campus Paris Saclay dans les médias" :
recension des sources, principalement dans les médias nationaux et locaux (presse
écrite, radio, TV, presse online etc.), construction d'un corpus, analyse des contenus
médiatiques et de la documentation complémentaire
L’évaluation du master sera faite en continu avec la production d’un bilan d’étape fourni
par l’étudiant(e) lauréat(e) de la bourse, au cours de chaque semestre.
Montant et durée de la bourse
Montant alloué de 500 € en master 1 (versement au 1er semestre 2015, après
soutenance). Avec le financement de l’IDEX Paris-Saclay, cette bourse est allouée pour
une année et prolongée d’un an en master 2 en cas de succès du/de la candidat-e à la
fin de son master 1 histoire à l’UVSQ, afin de poursuivre le travail de recherche en
master 2 (versement de 500 euros au 1er semestre 2016).
Comment obtenir cette bourse de master 1 ?
L’étudiant(e) constitue un dossier qui doit permettre au jury d’apprécier son parcours et
niveau de formation, ainsi que sa motivation pour le projet de recherche "Histoire du
campus Paris Saclay". Ce dossier comprend les documents suivants :
• Un CV
• Une copie de la carte d’étudiant(e)
• Une lettre de motivation pour un mémoire de recherche "L’histoire du
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campus Paris Saclay dans les médias"
Le dossier de candidature est à envoyer au Centre d’histoire culturelle des sociétés
contemporaines, ou par mail avant le 31 décembre 2014 (voir les coordonnées de
contact ci-dessous). Il sera ensuite examiné par le porteur du projet "Histoire du campus
Paris Saclay" et par les directeurs du mémoire de master.
Les résultats seront communiqués début janvier 2015.
Télécharger la fiche [PDF - 192 Ko]

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Contact
Responsable de la bourse : francoise.hache-bissette@uvsq.fr
Renseignements complémentaires : celine.clouet@uvsq.fr / Tél : 01 39 25 56 32
Adresse :
Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
Centre d'Histoire Culturelle des sociétés contemporaines (bureau 601)
A l’attention de Françoise Hache-Bissette - 47 Boulevard Vauban - 78 047 Guyancourt
Présentation du projet "Histoire du campus Paris Saclay" sur le site du CHCSC

Contact :

Françoise Hache-Bissette : francoise.hachebissette@uvsq.fr
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