
Bourses Claude Lévi-Strauss 2013 

Le Programme Paris Nouveaux Mondes du PRES heSam ouvre un appel à candidatures pour des 

bourses de mobilité internationale Claude Lévi-Strauss. Ces bourses sont destinées à procurer une aide 

à la mobilité pour des séjours de un à deux semestres dans une université étrangère pour les étudiants 

en doctorat en cotutelle internationale ou en codirection internationle (la thèse est co-encadrée par 

un directeur de thèse d’une institution étrangère ne pratiquant pas de cotutelle internationale). Cette 

bourse est destinée à couvrir le surcoût lié à la mobilité, c'est-à-dire principalement les frais de transport 

et de logement. Le montant attribué est fonction du projet, avec un maximum de 5 000 €. Le budget 

total alloué pour 2013 est de 80 000 €. 

Conditions pour être candidat 

 être inscrit  en 1ère ou 2ème année de thèse dans un établissement du PRES heSam en 2012-2013, 

 avoir son directeur de thèse membre d'une équipe de recherche du PRES heSam. 

Critères d’évaluation des dossiers 

Toutes les zones géographiques sont admises pour la mobilité. Cependant, les dossiers seront évalués 

en prenant en compte les priorités définies par le programme  Paris Nouveaux Mondes : 

 le critère principal d’évaluation correspond aux candidats effectuant leur thèse en cotutelle 

internationale avec un établissement étranger reconnu. En particulier, une co-tutelle dans le 

cadre d’un programme doctoral international sera valorisée, 

 un critère secondaire d’appréciation des candidatures porte sur des zones géographiques 

prioritaires : Allemagne, Brésil, Chine et Inde. 

Dossier de candidature 

Le dossier de candidature prend la forme d'un dossier papier et d’un fichier pdf, et comporte dans cet 

ordre : 

 fiche de déclaration de candidature (cf. annexe), 

 le CV du candidat, 

 un texte présentant les travaux du candidat et l’avancement de la thèse, en expliquant les 

bénéfices attendus de la mobilité. Si la thèse est effectuée dans le cadre d’un partenariat 

international, ce texte devra également présenter le programme dans lequel elle s’inscrit  (cinq 

pages maximum), 

 un budget précis et sincère des frais liés à la mobilité avec le montant demandé. Les frais de 

nourriture sont exclus des dépenses admissibles. Le budget doit également indiquer les autres 

aides que le candidat a pu obtenir pour financer sa mobilité, 

 le calendrier de la mobilité, 

 une lettre de soutien des deux directeurs de thèse, 

 une copie de la convention de co-tutelle de thèse, 

 une lettre de soutien du directeur de l’école doctorale de rattachement (ajoutée directement par 

l’école doctorale au dossier). 

L'ensemble du dossier doit être transmis au plus tard le 13 mai 2013 à 16 heures, à l'Ecole doctorale 

de l'EHESS - 190-198 avenue de France - 75013 Paris sous format papier et sous format électronique, 

sous la forme d'un seul fichier pdf, dénommé Nom-Prénom.pdf du candidat. 
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