
APPEL À PROJETS 
 

Soutien à des travaux de recherche 

Chaire "Défense & Aérospatial" 
 

Candidatez ! 
 

POUR QUI ? 

 Vous êtes personnel titulaire de recherche (enseignant-

chercheur(e), chercheur(e), ingénieur(e) de recherche, etc.), 

post-doctorant(e) ou doctorant(e) au sein d'un laboratoire 

du site universitaire bordelais 

 Vous êtes étudiant(e) dans le cadre d’un master recherche au sein 

du site universitaire bordelais.  

 

 

QUELLES  THÉMATIQUES ?  
 

Toutes thématiques en lien avec les questions de défense (science politique, droit, économie, sociologie, 

management, cognitique, communication, géographie, histoire, philosophie, ingénierie et maintenance des 

systèmes aéronautiques et spatiale, etc.). 

 

QUOI ? 
 

Un financement pour réaliser un travail de réflexion et de recherche, en cours ou à venir, sur un enjeu de 

sécurité et de défense abordé de façon mono-disciplinaire ou pluridisciplinaire. La dotation proposée sera 

comprise entre 1 000€ et 4 000€ et sera allouée sur une durée maximale d’un an.  

Elle permettra de couvrir les dépenses suivantes : gratification d’un stage, participation à des conférences ou séminaires 

nationaux ou internationaux (inscription, déplacement), organisation d’un séminaire sur le thème, participation à des 

formations en lien avec le thème  (ex : Ecole d’été), achat d’ouvrages et documents, etc. Le financement peut également 

se traduire sous la forme d’une bourse relative à la réalisation d’un mémoire ou d’une thèse.  

 

COMMENT CANDIDATER ? 

 

1. complétez le dossier de candidature téléchargeable sur : 

www.fondation.univ-bordeaux.fr 
 

2. transmettez-le avant le 1er février 2018 à :  jean-maxime.combe@univ-bordeaux.fr  
 

Le jury sélectionnera les projets éligibles courant février pour un démarrage effectif au premier trimestre 

2018. 
 

LA CHAIRE "DEFENSE & AEROSPATIAL" 
 

La chaire "Défense & Aérospatial" entend contribuer aux recherches dans le secteur défense. Elle traite de 

questions stratégiques, opérationnelles, économiques et industrielles liées à la défense et à son volet aérospatial. 

Portée par la Fondation Bordeaux Université dans le cadre d’un mécénat avec ArianeGroup, le CEA/DAM, 

Dassault Aviation, Safran et Thales, la chaire est adossée à Sciences Po Bordeaux en lien étroit avec l'université de 

Bordeaux.  

   

Recherche stratégique 
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