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CANDIDATURE BOURSE FRANÇOIS DAULTE
APPLICATION FOR A RESEARCH GRANT
1. GENERALITES / GENERAL INFORMATION
1.1 Titre du projet en préparation / Title of the draft

1.2 Thématique retenue / Subject selected

1.3 Nom et prénom du candidat / Candidate First and Last Name

Homme ou Femme (H/F) / Male or Female (M/F)
Date de naissance / Date of birth
Lieu de naissance / Place of birth
Adresse / Address

Nationalité / Citizenship


Fax

Email
Titres universitaires / University degrees

2

Situation actuelle / Current position or job

Nom - prénom de votre précédent directeur de recherche / Surname - Name of your previous research
manager

Institution à laquelle vous étiez rattaché.e (pays d’origine) / Institution to which you were attached

Adresse / Address



Fax

Email
Si vous n’avez pas la nationalité française, habitez-vous déjà en
France ?
If you don’t have French citizenship, do you already live in France?
1.4 Noms et numéro de téléphone d’une personnalité scientifique (dont le directeur de
recherche peut faire partie) vous connaissant et susceptible de porter une appréciation sur vos
travaux (joindre une lettre de recommandation)
Name and phone number of senior scholars (can be your doctoral supervisor) who know you andcould assess
your work (please supply reference letter)

I - Nom / Name


Fax

Email
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2. PARTIE SCIENTIFIQUE / SCIENTIFIC INFORMATION
2.1 Description complète du post-dotorant, en précisant notamment :
(a) les objectifs (b) les méthodes, (c) les étapes de l’étude, (d) les résultats escomptés,
(e) l’importance théorique de tels résultats s’ils sont obtenus.
Please give a full description of your project and specify: (a) its aims, (b) its methods, (c) your research programme (steps,
schedule and bibliography), (d) the expected results, (e) the theoretical relevance of such results if obtained.
2.2 Indiquer avec précision en quoi votre projet relève des domaines de recherche privilégiés par
le musée Fabre et pourrait bénéficier de l’environnement du musée.
Specify how your project is relevant to the musée Fabre– research topics and interests,and how it would benefit
from the environment of the museum.

3. AUTRES INSTITUTIONS SOLLICITEES / OTHER APPLICATIONS
Avez-vous déposé un dossier devant d’autres instances de
financement ?
Did you apply to another funding institution?
Si OUI, lesquelles ?
If so, which ones?

1- Pour être enregistré, le dossier de candidature complet doit obligatoirement faire l’objet
d’un double envoi avant le vendredi 20 novembre 2022, minuit, par voie électronique ET
par voie postale1.
To be registered, the signed application must be sent BOTH electronically
(v.furdin@montpellier3m.fr) AND by post to the museum’s address before the at
midnight2.
Lieu et date
Place and date

Signature du candidat
Applicant’s Signature

Les informations recueillies à partir de ce formulaire et des documents mentionnés , font l’objet d’un traitement informatique par
l’Etablissement public du musée Fabre pour la gestion et l’attribution des bourses de recherche doctorale.
En tant que responsable de traitement, le musée Fabre vous informe qu’il traitera vos données pour les finalités suivantes : gestion de l’appel
ndidature, suivi des dossiers des candidats et réalisation de statistiques.
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