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Bourse de conservation et bourse de recherche
scientifique, USA

medjouel.com/bourse-de-conservation-et-bourse-de-recherche-scientifique-usa

Il existe deux types de bourses de conservation : junior et senior. Les boursiers juniors

travaillent en étroite collaboration avec le personnel du Met pour recevoir une formation

en recherche scientifique et en pratiques de conservation. Les boursiers seniors travaillent

sur un projet de recherche spécifique qui utilise la collection et/ou les ressources du

Musée.

En savoir plus sur les départements de conservation et de recherche scientifique, y

compris les intérêts de recherche, le personnel et les publications du département. Nous

accueillons également les candidatures pour des projets médiatiques basés sur le temps

dans le Département de la conservation des photographies. 

Consultez la liste des principaux domaines d’intérêt de recherche du Département de la

recherche scientifique.

Remarque : La bourse Diamonstein-Spielvogel (24 mois) est basée au département

des dessins et estampes et encourage les projets de recherche en collaboration avec les

départements de la conservation du papier et de la recherche scientifique. Ouvert aux

récents titulaires d’une maîtrise ou aux candidats au doctorat ayant une formation en

conservation ou en sciences de la recherche.

Période de bourse

La période de bourse s’étend du 1er septembre au 31 août. Toutes les bourses doivent

avoir lieu pendant cette période. Tous les boursiers doivent être en résidence au Met

pendant toute la durée de leur bourse de 12 mois.

Remarque : La bourse Diamonstein-Spielvogel est une bourse de 24 mois.

Admissibilité

Les récents diplômés de la maîtrise, les candidats au doctorat, les chercheurs

postdoctoraux et les scientifiques et chercheurs chevronnés sont éligibles.

Les boursiers juniors sont les candidats qui ont récemment terminé une formation de

deuxième cycle. Les boursiers seniors sont des professionnels bien établis avec au moins

huit ans d’expérience dans le domaine et un dossier de publication avéré, ou ceux qui ont

leur doctorat en main à la date limite.

Nous encourageons les candidatures de personnes ayant une formation, mais sans s’y

limiter, en conservation, sciences de la conservation, chimie/chimie physique, botanique

et sciences de la terre/géologie.

Le financement
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Les boursiers juniors reçoivent une allocation de 42 000 $. Les boursiers seniors

reçoivent une allocation de 52 000 $. Les boursiers juniors et seniors reçoivent également

jusqu’à 6 000 $ supplémentaires pour leurs déplacements (maximum de six semaines).
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