DEMANDE DE BOURSE DÉPARTEMENTALE DE RECHERCHE EN ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR PRÉSENTÉE PAR L’ÉTUDIANT (E)

Direction Générale

Année universitaire 2018-2019

des Services
Pôle Patrimoine et
ressources
Direction des Archives
départementales
Impasse des archives
BP 14
39570 Montmorot
Tél. : 03.84.47.41.28
Mail : archives-jura@jura.fr

NOM (en lettres capitales):
Prénoms :
Date et lieu de naissance :
Nationalité :
Adresse :
N° et rue :
Lieu-dit :
Code postal et Ville :
Téléphone :
Adresse électronique :
Établissement d’enseignement supérieur :
Diplôme préparé :
Domaine d’étude :
Intitulé du sujet de recherche :

Nom et qualité du professeur référent (directeur de thèse etc.) :




Première demande de bourse
Renouvellement de demande

PIÈCES À JOINDRE OBLIGATOIREMENT A LA PRÉSENTE DEMANDE
Étudiant (e) de nationalité française : copie de la carte nationale d’identité ou
copie du livret de famille.
Étudiant (e) de nationalité étrangère : copie de la carte de résident et attestation
de résidence en France depuis au moins 3 ans (la demander en Mairie).
1)

2)

Un certificat d’inscription délivré par l’établissement d’enseignement indiquant la
nature et le niveau des études poursuivies.

3)

En cas de première demande au niveau master ou doctorat (ou équivalent) :

- note écrite de l’étudiant développant son sujet de recherche (thème, période
chronologique, espace géographique etc.) et énonçant les sources archivistiques ou
documentaires conservées aux Archives départementales du Jura qui devront fournir une
part substantielle de la documentation et des informations nécessaires à son étude. Y peut
être joint tout document attestant la poursuite d’étude et les recherches entreprises (titres
d’articles publiés, assistante et participation à des journées d’étude etc.).
- lettre du professeur référent (directeur de thèse, responsable de master etc.) validant le
sujet proposé, ses orientations et les sources écrites ou figurées nécessaires à son étude.
4)

En cas de renouvellement de demande dans le même niveau d’étude (2e, 3e
année du cursus) :

- note d’étape de l’étudiant sur ses travaux entrepris, les sources consultées et restant à
consulter
- lettre du professeur référent attestant l’état d’avancement des travaux de l’étudiant
5)

Un relevé d’identité bancaire au nom de l’étudiant.

Je soussigné(e) ………………….…………………………………………... déclare sur l’honneur
l’exactitude des renseignements fournis
A ..................................…………le ……………………..
Signature du demandeur,

Tout dossier incomplet ne
pourra être instruit

Dossier à envoyer, muni de toutes ses pièces, au plus tard le 7 décembre 2018 à
Archives départementales du Jura
BP 14
39570 MONTMOROT CEDEX
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser à Patricia Guyard,
Directrice des Archives départementales du Jura (03.84.47.41.28).

