BOURSES DE RECHERCHE DOCTORALES DU
MUSÉE DU QUAI BRANLY

Bourses de recherche doctorales
APPEL A CANDIDATURES 2017-2018
Le musée du quai Branly – Jacques Chirac propose chaque année des bourses
doctorales et postdoctorales destinées à aider des doctorants et de jeunes docteurs à
mener à bien des projets de recherche originaux et innovants.
Les disciplines concernées sont : l’anthropologie, l’ethnomusicologie, l’histoire de l’art,
l’histoire, l’archéologie (à partir du néolithique), la sociologie, les arts du spectacle.
Les domaines de recherche privilégiés sont : les arts occidentaux et extra-occidentaux, les
patrimoines matériels et immatériels, les institutions muséales et leurs collections, la
performance rituelle, la technologie et la culture matérielle.
Les projets particulièrement susceptibles de tirer parti de l’environnement du musée du quai
Branly – Jacques Chirac seront examinés avec la plus grande attention.
Au cours de l’année, les candidats sélectionnés présenteront un article destiné à être soumis à
publication scientifique dans le cadre du séminaire interne du département de la Recherche et
de l’Enseignement du musée du quai Branly – Jacques Chirac. Ils devront fournir au
département de la Recherche et de l’Enseignement un rapport d’activité détaillé de leurs
recherches au terme de la bourse.

Les bourses doctorales
Trois bourses doctorales sont destinées à soutenir des doctorants en fin de thèse inscrits au
moins en troisième année pour l’année universitaire 2017-2018 (dans une université française
ou étrangère). Ces bourses sont une aide à la rédaction et excluent les recherches de terrain et
d’archive. Elles concernent uniquement des thèses portant sur des sociétés extra-européennes.
Ces bourses doctorales sont attribuées pour une durée de 12 mois non reconductible, du 1er
octobre au 30 septembre. Elles seront en 2017 d’un montant mensuel de 1300 euros net.
Elles sont allouées après évaluation et sélection des dossiers par le Comité d’évaluation
scientifique du musée du quai Branly – Jacques Chirac. Aucune condition de nationalité n’est
exigée.

