Convocation Bourse « Carlos Brignardello »

Carlos Brignardello Raddulescu, citoyen liménien cosmopolite, s'est passionné pour l'histoire
et les cultures andines. Les travaux de recherche de cet autodidacte appliqué sont publiés dans
deux ouvrages : Simbología prehispánica del paisaje, qui traite de la géographie sacrée du
Pérou préhispanique et qui est dédié à son mentor Arturo Jimenez Borja, et Desiertos vivos
édité par Walter Alva consacré au désert côtier péruvien, son paysage de prédilection. Lors de
ses explorations, il s'est également intéressé à la transhumance des sociétés préhispaniques sur
la côte centrale du Pérou dans les quebradas latérales à celle de Lurín, en amont du fameux
site de Pachacamac.
Il disparaît en 2004 et fait de l’IFEA son légataire universel en souhaitant que sa
demeure devienne le siège de l’Institut Français d’Études Andines. Avec la création de la
« Bourse Carlos Brignardello », l’IFEA respecte une volonté clairement exprimée dans le
testament, promouvant la recherche en archéologie et les travaux de ce passionné.

Carlos Brignardello dans sa maison de Barranco.

MODALITÉS DE LA "BOURSE CARLOS BRIGNARDELLO"
L’Institut Français d’Études Andines (UMIFRE 17 MAEDI /CNRS USR 3337 Amérique
latine) lance un appel à candidature pour la « Bourse Carlos Brignardello ». Elle porte le nom
de "Carlos Brignardello", en hommage à ce liménien passionné d'archéologie et bienfaiteur de
l'IFEA. Avec cette distinction, l'IFEA exprime la volonté de perpétuer sa mémoire et ses
recherches.
Les bénéficiaires :
Dans la mesure où le légataire était péruvien, il parait souhaitable que sa générosité aille vers
les archéologues péruviens. Il est souhaitable de-même que le geste de Carlos Brignardello à
l’égard d’une institution française dont il admirait les travaux en archéologie puisse contribuer
à la formation de jeunes archéologues français ou de jeunes européens inscrits dans une
institution française. Ce faisant nous tisserions un pont entre les deux espaces et collègues
d’une même discipline. Nous serions ainsi totalement en accord avec la philosophie de notre
Institut.
Peuvent ainsi candidater :
*1/des étudiants(es) de nationalité française ou européenne inscrits dans un
établissement français.
La bourse correspondra alors à un financement de 1300€ sur six mois. Les étudiants seront
inscrits en doctorat ou auront terminé leur doctorat dans les cinq années qui précèdent leur
candidature
*2/des étudiants(es) péruviens inscrits en « maestría » ou en doctorat.
La bourse correspondra alors à
- un financement de 650€ sur 12 mois pour un étudiant péruvien inscrit en doctorat;
- une ou deux bourses de 350€ sur 12 mois destinées à des étudiants inscrits en maestría.
Le Jury
Le Jury de sélection sera composé de d’archéologues français, péruviens et des membres du
réseau universitaire et scientifique français.
Le calendrier :
Afin de correspondre aux deux calendriers universitaires, l’appel sera lancé à partir du mois
de septembre de chaque année.
Les candidatures seront à rendre avant le 15 novembre. Les résultats seront communiqués
après examen du jury au cours du mois de décembre.

Les candidats présenteront un projet de recherche original impliquant un travail de terrain à
réaliser au Pérou.
Les projets s’articulant avec les programmes de recherche en archéologie de l’IFEA seront
sélectionnés en priorité. Ils porteront sur les sociétés de l’aire indiquée. Ils pourront également
aborder les dynamiques et changements des milieux.
La sélection des candidatures prendra en compte la qualité intrinsèque des projets et l’aptitude
des candidats à les mener à bien.

Comment faire acte de candidature ?
1) Constitution du dossier de candidature
Le formulaire de candidature doit être rempli et accompagné d’une série de pièces
obligatoires:
- une lettre de motivation signée par le candidat
- un curriculum vitae détaillé
- un projet de recherche original
- les lettres de recommandation de deux personnalités scientifiques (dont une du directeur de
recherche) adressées au Directeur de l’IFEA, M. Gérard Borras.
- l’attestation d’inscription dans une formation doctorale ou de rattachement à un laboratoire
de recherche
- la copie d’une pièce d’identité.
2) Dépôt du dossier
Il est demandé aux candidats d'adresser uniquement PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE
leur dossier comprenant toutes les pièces mentionnées (y compris le Formulaire et les 3 lettres
de recommandation) EN UN SEUL FICHIER PDF au directeur de l’IFEA, M. Gérard Borras,
à l'adresse électronique suivante :
secretariat@ifea.org.pe
Date limite de candidature : 15 novembre (à minuit, heure de Lima)
- Tout dossier incomplet ou reçu hors délai sera irrémédiablement refusé.
Les résultats seront mis en ligne sur le site web de l’IFEA : www.ifeanet.org

