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Ce programme est ouvert à tous les doctorants et doctorants récents en

sciences sociales ou en droit.

Le programme Academy Scholars identifie et soutient des chercheurs exceptionnels au

début de leur carrière dont le travail combine l’excellence disciplinaire en sciences

sociales ou en droit avec une maîtrise de la langue et de l’histoire ou de la culture de pays

ou de régions en dehors des États-Unis ou du Canada. Leur érudition peut élucider des

problèmes nationaux, comparatifs ou transnationaux, passés ou présents.

Les Academy Scholars sont une communauté sélectionnée d’individus dotés de

débrouillardise, d’initiative, de curiosité et d’originalité, dont le travail dans des cultures

ou des régions en dehors des États-Unis ou du Canada est prometteur en tant que

fondement de carrières exceptionnelles dans les grandes universités ou institutions

internationales.

Les boursiers de l’Académie sont nommés pour une bourse postdoctorale en résidence de

deux ans à la Harvard Academy for International and Area Studies, Harvard University,

Cambridge, MA. Ils reçoivent une aide financière et de recherche substantielle pour

entreprendre des projets de recherche soutenus et/ou acquérir une formation accessoire

dans les domaines et domaines de leur choix. Les Senior Scholars, un groupe distingué de

membres du corps professoral de l’Université Harvard, agissent en tant que mentors pour

les Academy Scholars pour les aider à réaliser leur potentiel intellectuel.

Admissibilité
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Le concours pour ces prix est ouvert uniquement aux récents titulaires d’un doctorat (ou

d’un diplôme d’une école professionnelle comparable) et aux candidats au doctorat en

sciences sociales ou en droit.

Ceux qui poursuivent encore un doctorat doivent avoir terminé leur formation de routine

et être bien avancés dans la rédaction de leurs thèses avant de postuler pour devenir

boursiers de l’Académie. Si vous avez terminé un programme de doctorat, la date

d’achèvement du doctorat doit se situer dans les trois ans suivant la date limite de

candidature du 1er octobre. Pour les candidats postulant pour la date limite du 1er octobre

2021, vous devez avoir terminé votre doctorat ou l’équivalent après le 30 septembre

2018.

Le comité de sélection examine tous les candidats d’un même bassin de candidats.

termes

Chaque année, quatre à six boursiers de l’Académie sont nommés pour des mandats de

deux ans. Les boursiers de l’Académie doivent résider dans la région de

Cambridge/Boston pendant la durée de leur mandat, à moins de voyager à des fins de

recherche pré-approuvée.

Les boursiers postdoctoraux de l’Académie recevront une allocation annuelle de 70 000

$ . S’ils sont sélectionnés avant d’obtenir le doctorat, les boursiers recevront une

allocation annuelle de 35 000 $ jusqu’à l’obtention du doctorat. Cette allocation est

complétée par un financement pour les voyages de conférence et de recherche, les

assistants de recherche et la couverture d’assurance maladie. Certains enseignements sont

autorisés mais pas obligatoires.

Les candidatures de personnes qualifiées sont les bienvenues, sans distinction de

nationalité, de sexe ou de race.

Comment s’inscrire

Tous les documents de candidature doivent être soumis avant la date limite du 1er

octobre . Nous n’acceptons pas les candidatures tardives.

Le dossier complété comprendra :

1. Lettre de motivation indiquant succinctement le domaine universitaire, le pays ou la

région de spécialisation du candidat et le sujet de recherche proposé

2. Curriculum vitae (CV) ou curriculum vitae ; y compris la liste des publications

3. Proposition de recherche (2500 mots maximum); comprenant des objectifs

intellectuels et des travaux méthodologiques et disciplinaires planifiés

4. Une copie de votre relevé de notes de doctorat

5. Trois lettres de recommandation (téléchargées via l’application en ligne)
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Les lettres doivent être adressées au « comité de sélection ».

Les lettres de recommandation doivent être téléchargées avant la date limite du 1er

octobre .

Toutes les parties de la candidature, y compris les trois lettres de recommandation, sont

soumises en ligne sous forme de documents pdf. L’application en ligne est accessible via la

page d’accueil du site Web de la Harvard Academy. Pour accéder à l’application, cliquez

sur le bouton POSTULER EN LIGNE.

Les questions doivent être envoyées par courrier électronique à :

applicationinquiries@wcfia.harvard.edu .

Vous pouvez inclure des notes de bas de page, des notes de fin et/ou des bibliographies

dans votre énoncé de recherche proposé, mais elles ne sont pas obligatoires. Si vous

donnez des références, elles ne seront pas prises en compte dans le maximum de 2 500

mots pour l’énoncé de recherche.

Nous n’exigeons aucune copie des articles ou des résumés publiés dans le cadre de notre

processus de candidature. Ne les incluez pas dans votre demande.

Concernant les relevés de notes d’universités étrangères : nos examinateurs

lisent de nombreuses candidatures provenant d’universités étrangères et demandent

autant de documents officiels de type relevé de notes que le registraire de votre université

peut fournir, pour tous les travaux d’études supérieures, à la fois pour les programmes de

maîtrise et de doctorat dans lesquels vous avez été ou sont actuellement inscrits. Votre

institution reçoit probablement souvent ces demandes et peut vous fournir les documents

requis sur demande.

suivez nous sur facebook

https://web.facebook.com/EtudesNonStop
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