COST/IRHT – STAGE DE FORMATION
LA TRANSMISSION DES TEXTES : NOUVEAUX OUTILS, NOUVELLES APPROCHES
31 mars‐4 avril 2014

MODALITÉS D’INSCRIPTION ET PRÉREQUIS
Niveau. Peuvent présenter leur candidature tous les étudiants et chercheurs en histoire, histoire de
l’art, littérature (doctorants et post‐doctorants) spécialisés en études médiévales et ayant déjà
travaillé sur des manuscrits médiévaux.
Le nombre de places est limité à 20, en faveur de personnes venant de l’un des trente‐six pays
participant aux Actions COST (http://www.cost.eu/about_cost/cost_countries ).
La formation est gratuite, mais les participants devront prendre en charge leurs frais de séjour et de
voyage.
Bonne connaissance d’une langue ancienne : latin indispensable ; en option : grec, hébreu, français
médiéval.
Enseignement dispensé en français et en anglais.
Matériel demandé : avoir un ordinateur portable.
Engagement. La fin de l’après‐midi du lundi sera consacrée à une exposition de posters. Chaque
participant aura composé une affiche (poster de format A3 minimum) présentant ses recherches et
leur contexte, et se tiendra à la disposition de quiconque souhaitera des informations
complémentaires. Des panneaux pour l’affichage seront mis à disposition des participants.
Date limite de candidature : le lundi 10 février à minuit.
Les participants seront avisés du résultat de la sélection par email avant le 5 mars 2014.

Avant de compléter ce formulaire, il est recommandé de se familiariser avec les principales bases de
données de l’IRHT (www.irht.cnrs.fr ) et de consulter le site de Biblissima (www.biblissima‐
condorcet.fr)
Pièces à joindre en pdf au formulaire de candidature
– Lettre de motivation faisant état de votre expérience dans les domaines d’enseignement
proposés, des raisons de votre candidature, et de ce que vous attendez de cette formation dans
le cadre de vos recherches actuelles. Longueur suggérée : 400 à 500 mots.
– Attestation du directeur de recherche.
– Curriculum vitae.
– Copie de la carte d’étudiant.

FORMULAIRE DE CANDIDATURE
à renvoyer par courrier électronique à training‐school@irht.cnrs.fr
avant le 10 février 2014 à minuit

Nom : …………………………………………………

Prénom :…………………………………………………………………
Sexe : masculin 

Date de naissance :…………………………………

féminin 

Nationalité :………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse permanente : ………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone (préciser si professionnel ou personnel) : …………………………………………………………………………
Email : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Université de rattachement : ………………………………………………………………………………………………………………
Laboratoire de rattachement (le cas échéant) : ……………………………………………………………………………………
Dernier diplôme obtenu : ……………………………………………………………………………………………………………………
Diplôme en cours : ………………………………………………………………………………………………………………………………
Directeur de recherche :………………………………………………………………………………………………………………………
Sujet de recherche : ……………………………………………………………………………………………………………………………
Langues anciennes connues :

Latin 

Grec 

Hébreu 

Français médiéval 

Langues parlées : …………………………………………………………………………………………………………………………………
•

Niveau de compétence en français :
Compréhension
bonne 
moyenne 
faible 
• Niveau de compétence en anglais :
Compréhension
bonne 
moyenne 
faible 
Nécessité impérative du soutien de la bourse COST (900 € : frais de voyage et de séjour) :
oui  non 
Les étudiants qui obtiennent une bourse doivent prendre en charge la réservation et les frais de leur
voyage et de leur séjour qui leur seront remboursés sur présentation de justificatifs.
Date et signature :

