
 

BOURSE d’AIDE à la RECHERCHE  -- BOURSE d’AIDE à la PUBLICATION  

2023 

FICHE DE CANDIDATURE 

Choix de candidature : RECHERCHE    □    PUBLICATION    □ 

NOM :       Prénom :  

Adresse :  

Téléphone :    E mail : 

Situation professionnelle : 

Intitulé de la thèse : 

Date de soutenance : 

Université ou établissement de rattachement : 

Nom du directeur de recherche : 

COMPOSITION DU DOSSIER :  

Aide à la recherche : 
- Lettre de motivation présentant un exposé documenté du projet de recherche (5000 signes). 
- CV détaillé 
- Lettre de recommandation du directeur de thèse 
- Plan de recherche ou plan de la thèse  
- Description de l’objectif de demande de bourse 
- Relevé d’identité bancaire 

Aide à la publication : 
- Lettre de motivation présentant un exposé documenté du projet de publication et de sa mise en 
œuvre (5000 signes). 
- CV détaillé 
- Plan détaillé de la thèse et rapports de soutenance. 
- Une lettre d’engagement d’un éditeur ainsi qu’un devis. 
- Relevé d’identité bancaire 

Date limite du dépôt de candidature 28 février 2023 minuit, délai de rigueur à  
Catherine Compain-Gajac et Loup Calosci     prix@docomomo.fr 

CALENDRIER 
Lancement de l’appel à candidature : 15 décembre 2022 
Date limite du dépôt de candidature : 28 février 2023 
Délibération du jury : 31 avril 2023 
Annonce des lauréats : 15 mai 2023 
Versement des dotations aux lauréats : 30 mai 2023.  

DOCOMOMO France, 1 place du Trocadéro - Paris75116-F 
Aides à la rechercher et à la publication 
Référents : Catherine Compain-Gajac et Loup Calosci
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BOURSE d’AIDE à la RECHERCHE  -- BOURSE d’AIDE à la PUBLICATION  

RÈGLEMENT DU CONCOURS 

Dans le cadre de son action pour la reconnaissance du patrimoine architectural français du XXe 
siècle, l’association DOCOMOMO FRANCE délivre deux bourses par an à des étudiants doctorants 
ou à de jeunes docteurs, inscrits en université ou bien en école d’architecture, dans le but de les aider 
au financement de leur recherche ou bien de leur projet de publication. 

Les dossiers devront être présentés intégralement en langue française. 
Les thèses devront être rédigées en français. 

- une bourse d’aide à la RECHERCHE EN DOCTORAT à partir de la 2ème année d’un montant de 
2000 euros. 

Conditions 
- Être étudiant inscrit en thèse dont le sujet de recherche porte sur le patrimoine français. 
- Le thème de la recherche doit être en relation étroite avec l’objet de l’association Docomomo, 
consultable sur le site https://www.docomomo.fr/association-docomomo-france . 
- La bourse de recherche devra financer une mission précise. 
- Devenir membre actif de Docomomo France. 

Engagement du lauréat : 
- Justifier de l’emploi de la dotation avec un compte rendu à mois puis à 1 an après acceptation du 
dossier. 
- Mentionner le soutien de Docomomo France dans le cadre de sa recherche.  
- Réaliser une ou des « fiche(s) Docomomo » et/ou organiser une visite d’édifice en relation avec le 
sujet de recherche 

 -une bourse d’aide à la PUBLICATION D’UNE THÈSE achevée et soutenue d’un montant de 
2000 euros. 

Conditions  
- Le sujet de la publication doit porter sur le patrimoine français et être en relation étroite avec l’objet 
de l’association Docomomo, consultable sur le site https://www.docomomo.fr/association-docomomo-
france  
- Devenir membre actif de Docomomo France. 

Engagement du lauréat : 
- Justifier de l’emploi de la dotation avec un compte rendu à mois puis à 1 an 
- Mentionner le soutien de Docomomo France, présence du logo sur la publication.  
- Réaliser une ou des « fiche(s) Docomomo » et/ou organiser une visite d’édifice en relation avec le 
sujet de la publication. 

JURY : Pour les deux bourses proposées, la candidature sera soumise à l’agrément du Conseil 
scientifique de l’association Docomomo-France. 
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