
BOURSE HUMANISTICA

La bourse Humanistica a pour objectif de soutenir ponctuellement des chercheur.se.s en
contrat précaire, sans emploi ou sans mode de rémunération, pour financer l’organisation
d’activités scientifiques, le développement d’outils, solutions ou jeux de données, une
formation, ou encore une mobilité, dans le cadre d’un projet en humanités numériques au
sein de ou sur la francophonie. La bourse est ouverte autant aux étudiant.e.s à partir du
niveau master qu’aux chercheur.se.s plus confirmé.e.s.
Les candidat.e.s seront évalué.e.s sur la qualité du dossier ainsi que sur la forme que
prendra la valorisation du projet présenté (post de blog, vidéo, présentation en colloque,
article, etc.).

Calendrier :
- Date de dépôt du projet : 20 janvier 2022
- Publication des résultats : Début mars 2022
- Réalisation du projet : jusqu’au 31 mars 2023

Mise à disposition des fonds : Le financement sera mis à disposition des personnes
sélectionnées sous la forme de remboursements, sur justificatifs, dans la limite de 500
euros.
Envoi des dossiers : Les dossiers devront être envoyés à humanisticadh@gmail.com sous
la forme d’un seul document PDF.

Pour plus d’informations, contactez : humanisticadh@gmail.com

Admissibilité
- Être membre d’Humanistica
- Contrat précaire, sans emploi, sans mode de financement de recherche
- Affiliation universitaire (rattachement à un laboratoire, groupe de recherche, institut

etc)

Critères de sélection

La priorité sera accordée aux propositions :
- qui ne peuvent pas être prises en charge par des projets de recherche déjà financés

par des organismes subventionnaires,
- qui participent à la promotion et au développement des Humanités numériques dans

la francophonie,
- qui participent à la vitalité de la communauté des Humanités numériques

francophones.

Liste des documents à fournir (veuillez cocher les cases)

Formulaire rempli
Justificatif d’affiliation à un groupe de recherche (laboratoire, institut, etc.)
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CV
Description du projet (précisant notamment la nature des activités financées) incluant
un budget, un calendrier prévisionnel et un court descriptif de la valorisation
post-projet. (2 pages maximum)
J’atteste être adhérent à Humanistica
En cas d’organisation d’un événement scientifique ou d’une formation, liste du
comité scientifique ou du comité d’organisation mentionnant le nom du.de la
boursier.ère
En cas de financement de projet, document mentionnant que le.la boursier.ère est
porteur.se du projet

Tout dossier incomplet sera considéré comme inéligible.

Formulaire

Nom : ………………………………………………………………………………………………..

Prénom : ……………………………………………………………………………………………

Adresse e.mail : ……………………………………………………………………………………

Pays de résidence : …….………………………………………………………………………….

Affiliation actuelle : …………………………………………………………………………………

Statut / type de contrat : ……………………………………………………………………………

Affiliation Humanistica :

Activités financées (veuillez choisir une catégorie)

Organisation d’activités scientifiques (that camp, hackathon, colloque, journée
d’études, table-ronde, formation)
Projet de développement d’outils, solutions, données ouvertes et libres (recherche,
phases test, intégration)
Participation à une formation (écoles d’été, formations spécialisées etc).
Mobilités (séjours de recherche, participation à des conférences, création de
réseaux/ recherche de partenariats) hors financement école doctorale.
Autres, précisez : ……………………………………………………………………………..

Les candidat.e.s nous autorisent à traiter leurs informations personnelles dans le cadre de la
sélection des dossiers. Ces informations seront supprimées une fois les dossiers
sélectionnés.


