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APPEL À CANDIDATURES 

 
1.- OBJECTIFS 
 
Le Comité en l’honneur des quatre-vingts parlementaires du 10 juillet 1940 offre une bourse dite Jean-Marielle destinée 
aux étudiants de Master II Recherche ou aux doctorants d’histoire ayant accompli leur cursus sur un sujet ayant trait 
aux conflits mondiaux et souhaitant continuer leurs travaux dans un domaine lié au pouvoir politique français entre 
le début de l’année 1940 et la fin de l’année 1945 dans la ville de Vichy. 
 
2. CONDITIONS DE CANDIDATURE  
 
Le présent appel à candidatures s’adresse aux étudiants régulièrement inscrits dans les universités de France et des 
universités étrangères jumelées dans le cadre de programmes pédagogiques d’échange agréés. 
 
Le(la) candidat(e) doit :  
• être francophone,  
• produire l’ensemble des pièces demandées (cf. section 7 du présent document) : diplômes, attestations officielles…,  
• déposer le dossier de candidature dûment rempli dans les délais impartis,  
• déclarer sur l’honneur toute prise en charge financière autre que celle offerte par le Comité en l’honneur des quatre-
vingts parlementaires du 10 juillet 1940, 
 
3. SÉLECTION DES CANDIDATURES  
 
Les candidats font valider leur dossier par leur établissement qui, dans le cas de candidatures multiples, procède à 
leur classement, assorti d’un avis motivé. 
 
Les dossiers de candidatures sont transmis au bureau du Comité en l’honneur des quatre-vingts parlementaires du 10 
juillet 1940 qui, après examen de leur recevabilité, les soumet à la sélection du jury du Comité en l’honneur des quatre-
vingts parlementaires du 10 juillet 1940. 
 
Le jury est composée du président du Comité en l’honneur des quatre-vingts parlementaires du 10 juillet 1940, de 
quatre membres du bureau du Comité en l’honneur des quatre-vingts parlementaires du 10 juillet 1940 dont un en est 
désigné président, d’un membre par collectivité territoriale ou entreprise partenaire. Le Comité en l’honneur des quatre-
vingts parlementaires du 10 juillet 1940 peut adjoindre aux membres du jury un ou plusieurs rapporteurs. 
 
À tout moment de la procédure, le jury se réserve le droit de vérifier le niveau de français des candidats et de les 
entendre sur leur projet.  
 
Les décisions du jury, rendues de façon souveraine, sont portées à la connaissance des candidats par courrier 
électronique ou par courrier. 
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4. CRITÈRES DE SÉLECTION DES CANDIDATURES  
 
Les principaux critères retenus pour la procédure de sélection sont :  
• les objectifs recherchés par le candidat et leur conformité avec le dessein du Comité en l’honneur des quatre-vingts 
parlementaires du 10 juillet 1940, 
• la qualité pédagogique du dossier (notes, motivation, avis du responsable direct …),  
• les moyens mis en œuvre par le candidat pour aboutir dans sa recherche. 
 
5. MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE  
 
Les bourses sont accordées pour une durée de deux semestres académiques, soit pour une durée maximale de 10 mois.  
Cette durée ne peut être morcelée, ni prolongée, ni interrompue, sous peine de remboursement de la bourse. 
 
6. LES BOURSES ACCORDÉES COMPRENNENT : 

 
• une indemnité annuelle forfaitaire établie à 10.000 euros payée en dix versements mensuels, 
• la prise en charge de deux voyages aller-retour du domicile principal du candidat ou de son port d’arrivée en France 
métropolitaine, pour les candidats venant de l’étranger ou de l’Outre-mer, à la gare de Vichy. 
 
Toutes autres dépenses (frais de scolarité, droits d’inscription, logement, visa, …) sont à la charge du (de la) 
boursier(ère) ; le(la) candidat(e) s’informera notamment sur le montant des frais et droits d’inscription dont il(elle) 
devra éventuellement s’acquitter auprès de l’établissement d’accueil.  
 
À l’expiration de la bourse, le(la) boursier(ère) est tenu(e) de produire le diplôme obtenu et de remettre un exemplaire 
de ses travaux au Comité en l’honneur des quatre-vingts parlementaires du 10 juillet 1940. 
 
Le(la) boursier(ère) s’engage à répondre aux demandes d’information qui lui seront transmises à la fin de chaque 
période de deux mois et de déférer à toute demande d’évaluation émanant du jury. 
 
7. CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE  
 
Le dossier de candidature doit être transmis par voie électronique au secrétaire général du Comité : 
cpommeray@wanadoo.fr avant le 30 juin 2016, délai de rigueur. Il peut également envoyé par voie postale à : Comité 
en l’honneur des quatre-vingts parlementaires du 10 juillet 1940, Christophe Pommeray, Secrétaire général, 20 rue 
d’Allier, 03200 VICHY avant le 30 juin 2016. 
 
Pour être complet, le dossier doit comprendre les pièces suivantes :   
- le projet de recherche détaillant les travaux projetés (entre cinq et dix pages) ; 
- un curriculum vitae actualisé ;  
- les relevés de notes pour les années d’études finies ;  
- une copie du dernier diplôme obtenu et le relevé de notes correspondant à ce diplôme ;  
- l'attestation d'accord du responsable direct dans l'établissement. 
 
8. CALENDRIER  
 
Avril 2016: lancement et diffusion de l’appel à candidatures,  
30 juin 2016: clôture de l’appel à candidatures, 
10 juillet 2016 : publication des résultats de l’appel à candidatures, 
Mise en œuvre de la bourse : du 1er octobre 2016 au 30 juin 2017. 


