
COMMENT CANDIDATER ?

Métropole, nature, démocratie

IMAGINEZ UN PROJET D’ESSAI

Chaire "Gilles DELEUZE - métropole, nature démocratie"

1. téléchargez le dossier de candidature sur www.fondation.univ-bordeaux.fr
> "les chaires" - "Gilles DELEUZE - métropole, nature, démocratie" - "actualité"

2. transmettez-le avant le 30 septembre 2016 à : chaire.deleuze@univ-bordeaux.fr

Le jury sélectionnera les projets éligibles en octobre et l’essai sera à rendre au 1er février 2017.

AppEL à projEts

La chaire a pour vocation de produire et partager une réflexion originale sur l’articulation entre ville, 
participation politique et environnement. Elle souhaite encourager les étudiants à valoriser leurs travaux 
de recherche à travers le financement de bourses (entre 500 et 1000€).
La chaire "Gilles DELEUZE" est portée par la fondation Bordeaux Université en partenariat avec :

LA ChAIRE "GILLES DELEUZE - MéTROPOLE, NATURE, DéMOCRATIE" 

Vous serez étudiant(e) en master ou doctorant(e) à 
Sciences Po Bordeaux, l’université de Bordeaux ou  
l’Université Bordeaux Montaigne en 2016-2017 et 
vous souhaitez rédiger un essai sur un projet de recherche 
en SHS sur un ou plusieurs de ces thèmes.

POUR QUI ?

Sciences Humaines et Sociales (SHS) : Anthropologie, Arts, 
Droit, économie, Géographie, Histoire, Lettres, Philosophie, 
Politique, Psychologie, Sociologie, Urbanisme, etc.

QUELLES DISCIPLINES ?

1 essai entre 50 000 et 70 000 signes qui peut dériver d’un mémoire 
ou de travaux de recherche menés dans le cadre de votre cursus. 

QUOI ?

BOURSES éTUDIANT(E)S / DOCTORANT(E)S

Bien-être Transport
Environnement

sociologie de la villeTerritoires

Grands projets

Indicateurs

transition social-écologique

justice environnementale

InfrastructuresEnergie

Citoyenneté
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Calendrier :  

 Avant le 30 septembre 2016 : remise de la candidature  

 Octobre : désignation des candidatures éligibles par le jury 

 1er février 2017 : dépôt du projet d'essai entre 50 000 et 70 000 signes 

 

 Informations générales 

Nom : ……………………………………………………..…………………...... 

Prénom : …………………………………………………..……………………. 

Etablissement et parcours de master ou sujet/discipline de thèse (préciser 

l'année) : ………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

Date de naissance :………………………………………..………………….… 

Adresse personnelle : ….……………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

Tél. fixe : ……………………......Tél. portable : ………………………………. 

Courriel : ………………………………………………………...……… 

 

 Joindre une note d'intention  

Elle devra détailler en trois pages maximum les quatre axes suivants : 

- problématique 

- objectifs  

- méthode ; Si cela présente un intérêt pour les travaux de recherche 

préliminaires à l'essai, la fondation pourra mettre en contact les lauréats avec 

des professionnels du C2D/Bordeaux Métropole, EDF, Systra. Merci de le 

préciser dans la partie méthode le cas échéant. 

- bref état de l'art pour justifier de l'originalité du sujet. 

Les candidats souhaitant valoriser des travaux existants (mémoire de recherche 

de M1 ou M2 par ex.) sont invités à les joindre également à la candidature. 

 

Date et signature: …………………………………  

 

L’ensemble est à transmettre à : chaire.deleuze@univ-bordeaux.fr 

mailto:chaire.deleuze@univ-bordeaux.fr

