Bourse HiSoMA 2022
Appel à candidatures
 Présentation du laboratoire
Le laboratoire HiSoMA, Histoire et Sources des Mondes Antiques (UMR 5189), est l’une des unités constitutives de la
fédération Maison de l’Orient et de la Méditerranée-Jean Pouilloux (MOM). Ses recherches s’inscrivent dans l’étude
des mondes anciens ; elles couvrent un large espace géographique (de la Gaule au sous-continent indien en passant
par l’Égypte et le Levant) et une chronologie longue (de l’Ancien Empire pharaonique à l’Antiquité tardive, voire
au Haut Moyen Âge), abordés selon des disciplines variées des Sciences de l’Antiquité (archéologie, histoire,
littérature, linguistique, philologie, patristique, épigraphie, numismatique, iconographie). Le laboratoire regroupe
près de 80 chercheur·e·s titulaires, autant de doctorant·e·s, et environ 90 chercheur·e·s associé·e·s, aidé·e·s de
personnels ingénieurs et contractuels administratifs et techniques.
Fort du dynamisme et du rayonnement de son activité scientifique, fort aussi de son ancrage lyonnais, HiSoMA
souhaite permettre à de jeunes chercheur·e·s étranger·ère·s, par un soutien ponctuel, de profiter d’un
environnement propice à leurs recherches (spécialistes, bibliothèques) en mettant la bourse HiSoMA à leur
disposition.
Site du laboratoire : https://www.hisoma.mom.fr
Page « Bourse HiSoMA » : https://www.hisoma.mom.fr/recherche-et-activites/bourse-hisoma
Twitter : https://twitter.com/hisoma_umr
 La Bourse HiSoMA
Créée en 2019, la bourse HiSoMA s’adresse à des doctorant·e·s et des postdoctorant·e·s étranger·ère·s ayant
soutenu leur thèse depuis moins de 5 ans, n’ayant jamais été inscrit·e·s dans un établissement français et ne
présentant aucun rattachement ou lien avec une université ou une institution françaises. Ils·elles doivent
impérativement présenter un projet de recherche lié aux activités d’HiSoMA (dossier à présenter détaillé infra).
La bourse HiSoMA a pour vocation de financer un séjour de recherche d’un mois à Lyon. Ce séjour est fixé au mois
de mars de chaque année. Le laboratoire prendra en charge les frais de voyage et d'hébergement à Lyon dans la
limite de 1200 euros, ainsi qu'une somme forfaitaire de 600€ pour les repas.
 Dossier de candidature
Les candidat·e·s doivent envoyer par voie électronique un dossier unique rédigé en français ou en anglais
comprenant les 3 documents suivants :
o Document 1 : curriculum vitae académique, mentionnant les publications éventuelles (2 pages maximum)
o Document 2 : description du projet de recherche en français ou en anglais (maximum 9000 signes espaces
compris). Ce dernier doit être en lien avec l’un des programmes du laboratoire (voir sur le site :
https://www.hisoma.mom.fr/recherche-et-activites/quinquennal-2021-2025), ou plus largement ses
domaines de recherche
o Document 3 : lettre de recommandation du.de la directeur·trice de thèse ou d’un·e spécialiste du domaine
de recherche
Les dossiers de candidature doivent être adressés simultanément aux 3 contacts suivants :
o Référente de la bourse HiSoMA : madalina-claudia.dana@univ-lyon3.fr
o Secrétariat de direction du laboratoire : aurore.bereziat@univ-lyon2.fr
o Direction du laboratoire : direction.hisoma@mom.fr
 Processus de sélection et attribution de la bourse HiSoMA
La bourse est attribuée par un jury composé des membres du comité scientifique d’HiSoMA (direction et
responsables des 4 axes de recherche), du membre référent de la bourse, d’un·e chercheur·e extérieur·e au
laboratoire, d’un·e doctorant·e et d’un·e post-doctorant·e du laboratoire et d’un membre du service de Relations
Internationales de l’une des tutelles de l’unité. La sélection opérée par le jury en vue de l’attribution de la bourse se
fait sur la base de deux critères : la qualité du projet présenté et l’intégration dans les programmes du laboratoire.
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Calendrier
Clôture des candidatures : 30 septembre 2021
Publication du résultat : 15 novembre 2021
Date du séjour de recherche : mars 2022

