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Dossier de candidature1 

A faire viser par le directeur de recherche 

 
 

1. Le Candidat 

(Joindre un CV au présent dossier, précisant les mentions pour les diplômes obtenus). 

Nom :  
Prénom :  
Date de naissance :  
Nationalité : 
Adresse postale : 
 
Adresse électronique :  
Téléphone (facultatif) :  
 

2. Sujet de recherche 

(Joindre une attestation d’inscription dans l’établissement d’enseignement supérieur indiqué). 

Établissement d’enseignement supérieur où est inscrit le candidat : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Discipline de sciences humaines et sociales : ……………………………………………. 
Diplôme de l’année universitaire en cours : …………………………………………………………………. 
Sujet de recherche envisagé : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Directeur-directrice de recherche :  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Précédents travaux de recherche réalisés : 
(Joindre tout document permettant d’étayer la candidature : travaux de recherche dans la même discipline ou 

en lien avec le sujet envisagé, exemple de travail de recherche : article, contribution à un colloque, etc. Fournir 

un lien pour les documents d’une longueur supérieure à 20 pages). 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
1 Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatisé qui a pour finalité l’instruction des 
candidatures et leur traitement financier éventuel, par les membres du jury et les agents habilités. Vous 
disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données vous concernant.  
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

3. Description du sujet et programme de recherche (trame qui peut être développée sur 

plusieurs pages, dans la limite de 10000 signes) 

 
Description du sujet détaillée, problématiques et axes précis de recherche : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Lien entre le sujet et le territoire régional et/ou l’institution régionale : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Sources écrites et orales/audiovisuelles envisagées (par lieu de conservation) [Justifiez ici pourquoi 
vous pensez que les Archives régionales peuvent contribuer à votre sujet] : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Actions de valorisation de la recherche auprès du public envisagées (articles, conférences, autres 
formes de diffusion de la recherche) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Je soussigné(e), ………………………………………………………………………………, déclare faire acte de candidature 
pour l’appel à bourses de recherche sur l’histoire régionale.  
Je m’engage à consulter le fonds d’Archives régionales pour ma recherche 
et certifie sur l’honneur : 

- l’exactitude des renseignements fournis ; 
- avoir pris connaissance du règlement d’attribution ; 
- et en accepter les conditions. 

 
Dans l’hypothèse où ma candidature serait retenue, je m’engage à achever mon mémoire dans le 
délai normal de l’année universitaire. 
      

Fait à ………………………le ………………… 
     Signature 
 

Visa du directeur de recherche 
(daté et signé) 
 
 
 
 

 
 
 
Rappel des pièces à joindre : 

- CV 
- Certificat de scolarité pour l’année universitaire en cours 
- Pièces complémentaires éventuelles évoquées dans la partie 2. du présent formulaire 
- Autorisation de publication et diffusion d’article (voir ci-après) 
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Bourse de recherche en histoire régionale 

Autorisation de publication et diffusion d’article 

(à remettre avec le dossier de candidature) 

 

 

Je soussigné(e) ……………………………………………………………. autorise à titre non exclusif la Région des 

Pays de la Loire à reproduire et à diffuser l’article que je lui ai remis dans le cadre de la bourse de 

recherche en histoire régionale qu’elle m’a attribuée, sur les pages web gérées par la Région ou sur 

d’autres supports d’information de celle-ci.  

    A ………………………………………le ………………………. 

       Signature :  

 

 

 

 

Principes éditoriaux à respecter pour l’article : 

L’article remis devra respecter les principes suivants : 

- Nombre de signes (hors annexes) : 10000- 20000 

- Indiquer en en-tête, les nom et prénom du rédacteur, l’Université, la discipline et la mention 

« Article produit dans le cadre de la bourse de recherche en histoire régionale attribuée par 

la Région Pays de la Loire » suivie de la date de l’article.  

- Comporter un titre et un chapeau présentant un résumé du contenu ou une accroche  

- Comporter en annexe une liste des sources d’archives régionales utilisées (pour l’article ou 

pour le mémoire) avec leur cote.  

- idéalement intégrer une reproduction (ou retranscription) d’un document d’archives 

régionales (facultatif).  

 

 


