Appel à candidatures

Bourse d’études Tianzhu sur le bouddhisme chinois
promotion 2018
(à l’attention des étudiants inscrits en première année de doctorat à l’INALCO ou à l’EPHE)

Le centre d’études interdisciplinaires sur le bouddhisme (CEIB), en partenariat avec le réseau « Tianzhu Global
Network for the Study of Buddhist Cultures » et le projet de recherche international « From the Ground Up: East
Asian Religions through Multi-Media Sources and Interdisciplinary Perspectives », lancent le premier appel à
candidatures pour une bourse d’étude doctorale sur le bouddhisme chinois.
Cette bourse s’adresse à tout étudiant en 1ère année de thèse, sans aucun autre financement de type contrat
doctoral, et inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur et de recherche ayant une école doctorale
qui a signé ou rejoint la « Convention partenariale portant création du Centre d’études interdisciplinaires sur le
bouddhisme », à savoir pour la promotion 2018, l’Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO)
et l’École Pratique des Hautes Études (EPHE). La bourse est ouverte aux étudiants de toutes les disciplines ;
aucune condition n’est exigée sur le sujet de recherche tant qu’il concerne le bouddhisme chinois.
En 2018, le montant de la bourse versée au lauréat est de 1380 euros par mois pour une durée de 3 ans.
Le dossier de candidature doit comporter :
- Lettre de candidature et de motivation (1 page) ;
- Curriculum vitæ (2 pages maximum) ;
- Copie (scannée) de la carte d’étudiant ;
- Projet de recherche de thèse (5-10 pages) ;
- Lettre de recommandation du directeur de thèse ;
- Un travail effectué (mémoire de M2 par exemple).
Les documents ci-dessus doivent être présentés en un seul fichier au format pdf, en respectant l’ordre des
documents.
Le dossier (un seul fichier intitulé « Tianzhu bourse [le nom du candidat] », au format pdf) doit être envoyé au
plus tard le dimanche 17 décembre 2017, aux trois destinataires suivants :
- M. JI Zhe, Directeur du CEIB : zhe.ji@inalco.fr
- M. Vincent GOOSSAERT, membre du conseil scientifique du CEIB : vincent.goossaert@ephe.sorbonne.fr
- Mme. Sylvie HUREAU, membre du bureau du CEIB : sylvie.hureau@ephe.sorbonne.fr
Les résultats seront communiqués avant le 30 décembre 2017.

