
 

 

Appel « Jeunes chercheurs » 2019-2020 (Master 1 et 2) 

Financement de mission de recherche en Humanités  

School Humanités Paris-Saclay 

 

Description  
La School Humanités de l’Université Paris-Saclay lance un nouvel appel à projet pour l'année universitaire 
2019-2020.  
Il s’agit de soutenir financièrement des étudiant-e-s de master (M1 et M2) dont les recherches ou travaux 
justifieraient un déplacement en région ou à l’étranger (pour consultations d’archives, pratiques de terrain 
ou entretiens oraux…).  
Chaque projet retenu pourra bénéficier d’un financement pouvant aller jusqu’à 500 €. 
Sont concernés par l’appel 
. les étudiants des mentions Musicologie, Histoire et Design de la School Humanités 
. les étudiants des établissements impliqués dans les formations de la School Humanités menant une 
recherche dans un domaine associé aux Humanités (arts, communication, design, histoire, langues, lettres, 
musicologie…).  
 
Dates limites de réponse 
1ère session  
Les dossiers sont à retourner au plus tard le 14 octobre 2019. Une réponse sera adressée aux étudiants 
porteurs d’un projet au plus tard le 12 novembre 2019.  
 
2ème session  
Les dossiers sont à retourner au plus tard le 13 décembre 2019. Une réponse sera adressée aux étudiants 
porteurs d’un projet au plus tard le 10 janvier 2020.  
 
Conditions de candidature 

• Travailler et mener des travaux de recherches en Humanités en master au sein de la School 
humanités de l’Université Paris-Saclay ou d’un des établissements du périmètre Saclay.  

• Justifier précisément de la nécessité ou de la pertinence d’un déplacement ou d’un séjour en région 
ou à l’étranger. 

• Présenter un budget prévisionnel des dépenses à engager. 
• Les déplacements devront être réalisés au plus tard le 15/07/2020. 
• Les projets de M2 sélectionnés et financés devront faire l’objet d’une candidature à la 4ème Journée 

des masters de la School Humanités le 23 janvier 2020. 
 
Pièces à adresser pour candidater 
 . CV 
 . Présentation du sujet de recherche ou du projet 
 . Cadre, pertinence et enjeux du déplacement en région ou à l’étranger 
 . Budget provisoire du déplacement avec devis 
 . Lettre de recommandation du directeur de recherche 
 

Envoi des documents à Gaétan Gasnot (assistantsschool@universite-paris-saclay.fr), Philippe 

Gumplowicz (gumplo@wanadoo.fr ) et François Robinet (francois.robinet2@uvsq.fr).   

mailto:francois.robinet2@uvsq.fr

