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ACADEMIE DES INSCRIPTIONS 
ET BELLES-LETTRES 

FONDATION FLORA BLANCHON 

APPEL A CANDIDATURES 2019 
AIDES DE LA FONDATION FLORA BLANCHON 

OBJECTIFS SCIENTIFIQUES 
En vue d'encourager les echanges franco-chinois 
(ces echanges pouvant etre etendus aux pays 
ressortissant de I'Union europeenne), la Fondation 
distribue des aides a des doctorants ou bien a de 
jeunes chercheurs post-doctorants conduits a 
voyager pour mener a bien leurs recherches 
(bibliotheque, fonds d'archives, centre de 
documentation, musees, etc.). 

CHAMPS DE RECHERCHE CONCERNES 
Actions scientifiques de haut niveau (missions, 
fouilles, publications de travaux d'erudition ou de 
recherche) portant sur l'Extreme-Orient c1assique 
(notamment la Chine et les pays voisins). 

DISCIPLINES CONCERNEES 
Histoire de I'art - archeologie - histoire. 

INFORMATION SUR LES AIDES 
Plusieurs aides forfaitaires, d'un montant de 
4 000 €, seront attribuees cette annee. 

A I'issue de leur voyage de recherche, les laureats 
de la Fondation devront adresser a l'Academie un 
court rapport d'activite presentant les travaux 
scientifiques realises grace a I'aide dont ils auront 
ete les beneficiaires. 

MODALITES DE CANDIDATURES 
Le dossier de candidature comprendra les 
documents ou copie de documents suivants, 
rediges en franc;:ais: 
1. Copie du projet de these ou du projet de 

recherches (de une a cinq pages presentant 
Ie programme de travail ainsi que son 
calendrier previsionnel); 

2. Curriculum vitre avec justificatif des titres 
possedes; 

3. Bref expose sur les recherches precises 
envisagees durant Ie sejour ; 

4. Recommandation du directeur de these ou de 
recherche; 

5. Pour les doctorants, copie de la carte 
d'etudiant emis par un etablissement 
d'enseignement supeneur franc;:ais ou 
europeen ; pour les post-doctorants, copie 
d'une piece d'identite et attestation de prise 
en charge par un centre de recherche franc;:ais 
ou europeen; 

6. Budget previsionnel detaille par ressource et 
depenses (frais de deplacement, 
d'hebergement, frais techniques, etc.) 
montrant sa faisabilite globale; 

7. RIB. 

Le dossier de candidature sera adresse, en 12 
exemplaires, au Secretaire perpetuel de 
l'Academie des Inscriptions et Belles-Lettres: 
- par voie postale au 23, quai de Conti -

CS90618, 75270 Paris cedex 06, en 10 
exemplaires 

- et par voie electronique, sous la forme d'un 
fichier PDF unique, a : secretariat2@aibl.fr. 

DELAI 
La date limite de reception des dossiers de 
candidature est fixee au : vendredi 11 mai 2019. 


