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Bourse  Eugène  Fleischmann
La Société d’ethnologie oVre chaque année une «  Bourse Eugène 
Fleischmann  » deÒinée à soutenir un jeune doCeur ou un doCorant 
en Wn de thèse pour mener à bien une recherche poÒ-doCorale 
originale et innovante qui soit réalisable en une année. Les disciplines 
concernées sont l'épiÒémologie, l'ethnologie, la sociologie compara-
tive, l'ethnomusicologie et l'ethnologie préhiÒorique.

Le montant de la dotation eÒ de huit mille euros. 
Les candidats doivent adresser au secrétariat général de la Société 

d’ethnologie un dossier comprenant un curriculum vitæ (incluant la liÒe 
des publications), le formulaire d'inscription*, le projet de recherche 
poÒ-doCorale pour lequel la bourse eÒ sollicitée (incluant le délai 
d’exécution et l’utilité Wnancière de la subvention), une séleCion des 
publications antérieures (trois articles maximum) et, le cas échéant, le 
rapport de soutenance. L'ensemble du dossier doit être envoyé au 
format pdf impérativement à : bourse.fleischmann@mae.u-paris10.fr

Aucune condition de nationalité ou d’âge n’eÒ exigée.
Un jury européen conÒitué de cinq membres délibérera au cours 

du deuxième trimeÒre de l’année ; il pourra faire appel à des experts 
extérieurs et se réserve la possibilité de susciter un entretien avec 
certains candidats. Après les délibérations, le Conseil de la Société 
d’ethnologie désignera le bénéWciaire de la bourse.

Date limite d'envoi des dossiers : 30 mars 2016 à midi 

précédents lauréats
J.-Y. Durand, doCorant en ethnologie, Université d’Aix-en-Provence  I. Riaboff, doCorante en ethnologie, 
Université Paris X-Nanterre  O. Weller, doCorant en préhiÒoire, Université Paris I  S. Vignato, doCeur 
en ethnologie, lasema (cnrs)  J. Walczak, doCorant en ethnopréhiÒoire, Université Paris I  A. Pesses, 
doCorante en ethnologie, Université Paris X-Nanterre  E. David, doCeur en préhiÒoire, umr PréhiÒoire et 
technologie (cnrs - Paris X)  A. Névot, doCorante en ethnologie, Université Paris X-Nanterre  
N. Teyssandier, doCeur en préhiÒoire, umr PréhiÒoire et technologie (cnrs - Paris X)  V. Stoichita, 
doCorant en ethnomusicologie, Musée de l'Homme  G. Chicharro, doCorante en ethnologie, Université 
Paris X-Nanterre  V. Leblan, doCorant en anthropologie sociale et ethnologie, ehess  F. Martin, doCeur 
en ethnologie, umr Laboratoire d'ethnologie et de sociologie comparative (Paris X - cnrs )  C.-C. Mitatre, 
doCorante en ethnologie, Université Paris OueÒ Nanterre  F. Bonini Baraldi, doCorant en ethno-
musicologie, Université Paris OueÒ Nanterre  J. Sakoyan, doCeur en ethnologie, Université Paul Cézanne, 
Aix-Marseille III et Centre Norbert Elias, ehess Marseille  K. Kerestetzi, doCeur en ethnologie, Université 
Paris OueÒ Nanterre  R. Brigand, doCeur en ethnopréhiÒoire, Université de Franche-Comté  J. Cabalion, 
doCeur en sociologie, ehess, et J. Jugand, doCeur en ethnomusicologie, Université Paris OueÒ Nanterre  
A. Condevaux, doCeur en anthropologie, Université de Provence

Société d’ethnologie – mae – 21, allée de l’Université – 92023 Nanterre cedex
Tél : 01 46 69 26 10 – bourse.fleischmann@mae.u-paris10.fr

* http://www.mae.u-paris10.fr/societe-ethnologie/


