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BOURSE D’ETUDES ET DE RECHERCHE 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

 

La Fondation Napoléon attribue chaque année plusieurs Bourses d'études à des doctorants, 

français ou étrangers, préparant une thèse sur le Premier ou le Second Empire.  

 

Les travaux peuvent porter sur tous les aspects de l'histoire (politique, économique, art, droit, 

littérature, …) pour autant qu'ils contribuent à une meilleure connaissance des périodes du 

Premier et du Second Empire. 

 

Les lauréats s’engagent à tenir informée la Fondation Napoléon de la date de leur soutenance et 

à déposer un exemplaire de leur thèse à la bibliothèque de la Fondation Napoléon.  

 

Les lauréats non-francophones doivent s’engager à consacrer tout ou partie de leur bourse soit à 

l’apprentissage du français, soit à un déplacement et séjour dans un centre d’archives ou une 

grande bibliothèque français. 50 % du montant de la bourse leur seront versés sur production de 

justificatifs. 

 

Pour vous porter candidat à une Bourse d’études et de recherche, nous vous remercions de bien 

vouloir nous retourner le dossier ci-après, au plus tard le 30 septembre de l'année de 

présentation du dossier. Le dossier doit être présenté en français. 

 

 

VOTRE PROJET DE THESE 
 

 

Nom : 

……………………………………………………………………… 

 

Prénom(s) : 

……………………………………………………………………… 

 

Titre de thèse déposé :  

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

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

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

 

 

Sous la direction de : 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

 

 

En l'université de : 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

 

Date prévue pour la soutenance :      …………………………………………………………………………………………. 
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VOS COORDONNEES 
 

 

Adresse e-mail :  ............................................... 

........................................................................... 

 

Tél. :  …………………………………………………………….. 

Fax :  …………………………………………………………….. 

 

Adresse :  ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Ville : …………………………………………………………….. 

 

Code Postal :  ……………………………………………….. 

 

Pays :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

 

 

Date de naissance : Sexe : 

Nationalité : Lieu de naissance : 

 

 

VOS REFERENCES 
 

 

Titres  

Universitaires: 

 

 

 

 

 

 

 

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

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………. 
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Publications  et 

travaux : 

 

 

 

 

 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 

 

 

Veuillez adresser à la Fondation Napoléon (de préférence en langue française) : 

 

- une présentation du projet de thèse en trois pages maximum, 

 

- un résumé de cette présentation d’environ 1 500 caractères (ce texte sera publié sur le 

site de la fondation si vous êtes lauréat), 

 

- une attestation d’enregistrement du projet de thèse, 

 

- une photocopie nette de la carte d’identité ou du passeport, 

 

- une photo d'identité, 

 

- une recommandation de votre directeur de recherches. 

 

 

 

En concourant aux bourses d’étude de la Fondation Napoléon, vous vous engagez, si vous êtes 

lauréat, à tenir la fondation informée de l’évolution de vos travaux et à déposer un 

exemplaire de votre thèse à la bibliothèque de la fondation. 

 

 

 

FONDATION NAPOLEON 

7, rue Geoffroy Saint-Hilaire 

75005 PARIS 

 

Tel : 33 (0) 1 56 43 46 00 

Fax : 33 (0) 1 56 43 46 01 

E-mail : information@napoleon.org 


