
 

 
 
 
 
 
 
 

APPEL A PROJETS 

EN SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 

 

Ouvert aux candidats au doctorat 

 

Date d’ouverture : 17/12/2020 

Date de clôture : 31/01/2021 

 

 

L’association BRETAGNE CULTURE DIVERSITÉ souhaite soutenir des doctorants ou futurs doctorants dont les 

travaux portent sur les missions de l’association. Cette aide pourra intervenir en complément d’autres 

dispositifs (cofinancement de contrat doctoral, d’ARED, notamment).  

L’aide apportée s’élève à 5 000 € par an et par personne pour une durée maximale de trois ans. 

L’appel à projets est publié une fois par an et l’association retient un.e seul.e candidat.e. 

 

 

Présentation de l’association 

L’article 3 des statuts de l’association définit ainsi son objet :  

 

« L’association a pour objet de favoriser la promotion et la diffusion de la matière culturelle et des 

savoirs de Bretagne ainsi que de la diversité culturelle, à l’échelle des cinq départements de la Bretagne 

historique, notamment à partir des objectifs suivants :  

− Réaliser un inventaire permanent du patrimoine culturel immatériel breton ;  

− Mettre en œuvre un vaste plan de diffusion et de vulgarisation de la matière culturelle et des 

savoirs de Bretagne ;  

− Favoriser l’accessibilité et la valorisation des contenus culturels et scientifiques relatifs à la 

Bretagne, en particulier par le biais des technologies de l’information et de la communication ;  

− Promouvoir la diversité culturelle. » 

 

Pour plus d’informations : http://www.bcd.bzh/fr/accueil/ 

 



 

Procédure de candidature  

Les dossiers de candidature sont à envoyer par mail à Bretagne Culture Diversité, en un seul document 

pdf, à cette adresse : contact@bcd.bzh 

Ils seront examinés par le Conseil scientifique de l’association en février 2021. 

Les dossiers devront obligatoirement contenir les éléments suivants :  

- Lettre de motivation. Celle-ci mettra notamment l’accent sur la cohérence du projet avec les 

missions de Bretagne culture diversité (2 pages maximum) 

- Présentation détaillée du projet, de la problématique, de la méthodologie et du plan de 

travail (3 pages maximum) 

- CV du/de la doctorante (deux pages maximum) 

- Liste des travaux et publications éventuelles (mémoires, ouvrages, articles, etc.) 

- Présentation du ou des laboratoire(s) d’accueil (une page maximum) 

- Lettre de soutien du/de la directeur/trice de thèse (ou directeur/trice pressenti.e si vous 

n’êtes pas encore inscrit.e en thèse) 

- Fiche de synthèse (cf. annexe) 

 

 

 

 

 

Contact :  Tudi KERNALEGENN, 3 boulevard Cosmao Dumanoir 56100 Lorient.  

  contact@bcd.bzh  

 

Critères d’éligibilité 

- Pertinence et originalité du projet au regard des missions de l’association (cf. supra) ; 

- Clarté et qualité des objectifs et du plan de travail ; 

- Qualité du parcours antérieur 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRETAGNE CULTURE DIVERSITÉ 

3 boulevard Cosmao Dumanoir 

56100 LORIENT 



 

 

ANNEXE 

FICHE DE SYNTHÈSE 

 

Renseignement concernant le candidat  

 

Coordonnées 

 

Nom : 

Prénom : 

Adresse postale :  

 

Adresse mail :  

Téléphone :  

 

Âge : 

 

Situation professionnelle : 

 Sans profession     

 CDI        Nombre d’heures hebdo 

 CDD   Durée du CDD   Nombre d’heures hebdo 

      

Revenus nets :  

 Entre 400 et 1 200 € 

 Entre 1 200 et 1 700 € 

 Plus de 1 700 € 

 

Autres sources de financement prévues pour la thèse : 

 

Master :  

Notes obtenues au Master I et Master II et éventuelles mentions : 



 

Responsable du projet  

 

Discipline : 

Établissement : 

Laboratoire de recherche : 

Nom et fonctions du/de la directeur/trice de thèse : 

Date d’inscription en doctorat : 

 

Projet 

 

Titre :  

 

Résumé (10 lignes maximum) 

Si le projet est retenu, ce résumé pourra être mis en ligne sur le site internet de l’association et utilisé 

dans des documents de communication. 


