Conditions et modalités pour une association au CMB
Association au CMB sans financement :
Si vous souhaitez poser une candidature à une association comme
chercheur/chercheuse au CMB (sans financement), nous vous remercions d'envoyer
- une version scannée d'un dossier complet de candidature (un seul fichier PDF) à
l'adresse électronique suivante : bewerbung@cmb.hu-berlin.de.
Le dossier de candidature comprendra :
-

-

le formulaire téléchargeable sur le site internet du CMB,
une lettre de motivation incluant les dates du séjour souhaité à Berlin, les
contacts avec des institutions ou des chercheur.e.s allemand.e.s que le
candidat / la candidate a établi ou pense établir, et le pôle de recherche du CMB
auquel le candidat / la candidate souhaite participer,
un CV (incluant les compétences linguistiques notamment en allemand et
français),
une description du projet de recherche (une dizaine de pages au maximum),
un avis positif sur votre demande de la part des responsables du pôle
scientifique auquel votre projet se rattache.

Les dossiers incomplets ne seront pas traités. La décision sur les candidatures se fait
deux fois par an : fin mars et fin septembre. La date limite de dépôt des dossiers est
fixée au 15 février pour la session de mars et au 31 août pour la session de septembre.
L’association est valable pour deux ans renouvelables.
Association au CMB avec financement extérieur (par un organisme tiers) :
Si vous souhaitez recevoir une lettre d'accueil institutionnel du Centre Marc Bloch pour
la joindre à une candidature à une bourse offerte par un organisme tiers, pour un séjour
de recherche au CMB, nous vous remercions d’envoyer
-

le même dossier de candidature que celui pour une candidature à une
association en tant que chercheur/chercheuse sans financement,
complété par les coordonnées du destinataire de la lettre d'accueil, le délai pour
cet envoi et le contenu concret qui serait éventuellement à préciser dans la lettre
d'accueil souhaitée (par exemple les dates exactes et la durée exacte de séjour,
le type de bourse ou autre chose).

Indépendamment d'une candidature pour une association au Centre Marc Bloch, vous
pouvez prendre contact avec les chercheurs et chercheuses ou les doctorant.e.s au
Centre Marc Bloch qui vous semblent susceptibles de pouvoir vous donner des
informations ou des conseils concernant vos recherches. Vous trouverez leurs adresses
électroniques sur leurs fiches individuelles sur le site web du Centre, sous l’onglet
« L’Equipe ».

