
XXIIe Colloque de paléographie latine
Rencontres et culture écrite : influence, échange, transfert,

réception ?
Prague, 14-16 septembre 2022

Bourses pour participer au Colloque
TROISIÈME APPEL

Le CIPL met à disposition 8 bourses de 200 € pour couvrir partiellement les dépenses de voyage
et de logement d’étudiants et de chercheurs au début de leur carrière. Le remboursement sera versé
après le Colloque sur justificatifs (billets, factures hôtelières, …)

Conditions de participation
Les bourses sont réservées à des étudiants et de jeunes chercheurs résidents en dehors de Prague
qui répondent à l’une des conditions suivantes :

 étudiants non-inscrits à l’Université Charles de Prague
 jeunes gradués ou chercheurs au début de leur carrière (jusqu’à 7 ans du doctorat) sans

poste permanent.

Présentation des dossiers
Les candidats sont invités à remplir le formulaire ci-joint et à l’envoyer avec un bref curriculum
vitae attestant la pertinence de leur programme d’études ou de recherche par rapport aux thèmes
du Colloque, ainsi que la copie d’une pièce d’identité, à l’adresse cipl2022praha@gmail.com
avant le 20/07/2022.

Les dossiers seront évalués par une commission formée par des membres du comité
d’organisation et du Bureau du CIPL. Les résultats de la sélection seront communiqués au
plus tard le 31/7/2022.
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Demande de bourse pour participer au Colloque

Le soussigné / La soussignée

PRÉNOM
______________________________________________________________________

NOM
_________________________________________________________________________

LIEU ET DATE DE NAISSANCE
______________________________________________________

AFFILIATION______________________________________________________________
_

RÉSIDENCE
____________________________________________________________________

ADRESSE E-MAIL
________________________________________________________________

TÉLÉPHONE
____________________________________________________________________
déclare sous sa propre responsabilité (svp cochez la case pertinente)
soit

être étudiant(e) inscrit(e) à l’Université de ______________________________

cursus _________________________________________________________________

soit
avoir obtenu sa licence auprès de l’Université de __________________________________

en _________________________, année__________________

avoir soutenu sa thèse de Doctorat en_________________________, année ________ et
être sans poste permanent.

DATE ET SIGNATURE
__________________________________________________________

Pièces jointes obligatoires
 Bref curriculum vitae
 Copie de pièce d’identité


