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Bourse doctorale 

Edition 2015 
Préambule : 

Objet - Définition 
• Engagé dans le soutien à la recherche scientifique et pour approfondir la 

compréhension de la mémoire et les moyens de prévention, l’Observatoire B2V des 
mémoires a mis en place, pour la rentrée universitaire 2015, une bourse annuelle de  
35 000€ par an et sur une durée de 3 ans, soit 105 000€. Cette dernière n’est attribuée 
qu’à un seul et unique candidat, ayant passé toutes les étapes de la sélection.   

• La bourse B2V des Mémoires est reversée à l’organisme gestionnaire du laboratoire de 
recherche du lauréat dans le but de financer sa thèse.   

• Cette bourse concerne tous les programmes doctoraux axés sur des thématiques 
transdisciplinaires de la mémoire.  

Conditions de Candidature  
• Etudiant en Master 2 de recherche au cours de l’année 2014-2015 (sous réserve de 

l’obtention du diplôme) ou l’ayant suivi et obtenu l’année précédente.  
• Les étudiants déjà inscrits en thèse ne seront pas retenus.  
• Etudiant qui, dans le cadre de son Doctorat, sera rattaché à un laboratoire de recherche 

français. 

Présentation - Composition du dossier de candidature  
Un dossier de candidature comportant : 

• Le dossier de candidature dûment rempli de manière électronique 
• un curriculum-vitae  
• une lettre détaillée de l’étudiant (3 pages maximum), précisant ses motivations, son 

projet et son engagement sur l’honneur à respecter les objectifs concernant l’objet de la 
Bourse 

• une lettre de recommandation du futur directeur de thèse. 
• une lettre du directeur du laboratoire. 

  

Calendrier 
• Date limite de réception des dossiers : le 13 mai 2015 à minuit.  
• Réunion du jury : 25 juin 2015 au matin  
• Information par mail des candidats retenus pour l’audition : le 26 juin 2015 
• Audition des candidats : 10 juillet 2015 
• Signature du contrat : à effet du 1er octobre 2015 
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B2V est un groupe de protection sociale à but non lucratif qui exerce trois métiers principaux : la 
retraite, la prévoyance et la santé.  
 
Il gère 2 Mds € d’encaissements annuels, pour 960 000 participants (actifs et retraités) et 
30 000 entreprises. Leader dans la branche de l’assurance, B2V assure la protection sociale de 
tous les salariés et retraités de ce secteur d’activité. Groupe professionnel de référence de 
l’enseignement privé, il gère la retraite de plus d’un tiers des enseignants et de la moitié des 
personnels non enseignants.  
 
B2V est également très présent dans le domaine interprofessionnel au service de petites, 
comme de grandes entreprises et propose des activités sociales adaptées à l’ensemble de ses 
clients. 
 
C’est dans ce contexte que B2V souhaite participer à l’étude et à la mise en valeur de la 
Mémoire. Aussi, il a décidé de créer l’Observatoire B2V des Mémoires.  
 
Le Groupe B2V souhaite apporter au grand public et aux entreprises, une vision actuelle et 
inédite de la compréhension de la mémoire, dans ses relations avec l'individu et le collectif, 
aussi bien par les recherches scientifiques que par une approche philosophique ou en sciences 
humaines. 
 
Engagé dans le soutien à la recherche scientifique, pour approfondir la compréhension de la 
mémoire et les moyens de prévention, l’Observatoire B2V des Mémoires a mis en place une 
bourse de 35 000 € par an et sur une durée de 3 ans, soit 105 000€. 
 
Cette bourse de thèse concerne tous les projets de recherche transdisciplinaires, axés sur la 
thématique de la Mémoire.  
 
Le thème 2015 qui sera privilégié par les membres du jury sera le thème suivant :  

 
« Les dynamiques de la mémoire » 
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Le critère de l'excellence du projet de recherche, ainsi que la pluridisciplinarité sont 
déterminants pour les membres du Conseil Scientifique, chargé de l’attribution de la bourse et 
constitué des membres suivants : 
 

• Le conseil scientifique est composé d’experts en neurosciences : 
 
- Président du Conseil scientifique, Francis Eustache, Directeur d’études à l’Ecole 

Pratique des Hautes Etudes (EPHE), directeur d’une unité de recherche de l’Inserm 
à l’Université de Caen et Directeur du GIP Cyceron.  

- Robert Jaffard professeur émérite. Institut de Neurosciences cognitives et 
Intégratives d’Aquitaine (INCIA), université de Bordeaux.  

- Hélène Amieva, neuropsychologue et épidémiologiste, Professeur à l’université 
Victor Segalen Bordeaux. 

 
• Et d’experts en sciences Humaines, Philosophie et Histoire :  

 
- Denis Peschanski, historien. Il préside le conseil scientifique du Mémorial de Caen 

et celui du Musée-mémorial du Camp de Rivesaltes. Il est le responsable 
scientifique de l'équipement d'excellence MATRICE, plateforme technologique 
visant à mieux comprendre les interactions entre mémoire individuelle et mémoire 
collective.  

- Bernard Stiegler philosophe. Il dirige l’Institut de Recherche et d’Innovation au sein 
du Centre Georges-Pompidou et est professeur de philosophie à l’université de 
Londres et professeur associé à l’université de Compiègne. 

- Jean-Gabriel Ganascia. Professeur à l'Université Pierre et Marie Curie Paris VI. 
Laboratoire d'informatique de Paris VI (lip6) – CNRS. Labex Obvil. Directeur de 
l'équipe Acasa du lip6. Membre du Directoire du Labex Obvil.  
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Dossier de candidature 
Bourse doctorale 

 
 
 
 
Le dossier doit être rédigé en français, et envoyé : 
 
1. En version électronique, par mail à : evital@b2v.fr. Un seul document PDF du dossier 

complet est exigé (police Arial 10, simple interligne) ; 
 
2. En version papier (Obligatoire), par la poste, un original avec les signatures 

(correspondant à une version imprimée du document envoyé par mail) à  
 

Observatoire B2V des mémoires 
A l’attention d’Emeline Vital 

6 rue Emile Reynaud 
75926 Paris Cedex 19 

France 
 
 

AUCUN DOSSIER DE CANDIDATURE NE SERA ACCEPTE EN MAIN PROPRE 
  
 
Les dossiers devront être envoyés avant le vendredi 13 mai 2015 à minuit (le cachet de la 
poste faisant foi). Ils seront examinés par le Conseil scientifique de l’Observatoire B2V des 
mémoires.  
 
Un premier examen des dossiers permettra de sélectionner une première liste d’étudiants 
admissibles. Ces derniers seront auditionnés le 10 juillet 2015.  
 
Les candidats retenus pour cette audition seront prévenus au plus tard, par mail, le  
26 juin 2015. 
 
Les délibérations du Conseil scientifique de l’Observatoire B2V des mémoires revêtent un 
caractère confidentiel et ne pourront en aucun cas être transmises aux candidats et à leurs 
tuteurs. 
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1. IDENTIFICATION DU PROJET  

Candidat  
Nom :  

Prénom : 

Laboratoire actuel  

Laboratoire / Unité / département / :  

 

 

Ville :                                    

Pays  : 

Laboratoire d’accueil  

Laboratoire / Unité / département : 

 

Ville :                                              

Acronyme du projet  

Titre du projet   

Thèmes   

Domaines de 
recherche  

- principal :  

- secondaire  :  

Mots-clefs (maxi 4) 

-  

-  

-  

-  
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2. DESCRIPTION DU CANDIDAT  

 

2.1. Candidat  
 
NOM   
Prénom   

Date de naissance  

Fonction actuelle  

Titre   

Téléphone   
Fax  
Courriel   
2.2. Département, Laboratoire actuel  

Intitulé du laboratoire actuel   

Identification du laboratoire   

Intitulé de l’équipe (si pertinent)   

Adresse postale complète   

Code postal   

Ville   

Pays   
NOM, prénom du directeur du 
laboratoire   

Université, Centre de 
Recherche, Hôpital…   
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2.3 Inclure une lettre de recommandation du directeur de thèse, indiquant ses 5 
meilleures publications ainsi que les thèses qu’il dirige ou qu’il a dirigées et une 
lettre de motivation du candidat (maximum 3 pages).  
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2.4. CV du candidat 

Précisez pour chaque emploi, la durée, le nom de l’employeur et le statut (privé/public) 
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2.5. Liste des publications et productions scientifiques du candidat 
(communications ; résumés…) 
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3. LABORATOIRE D’ACCUEIL 

3.1. Responsable du laboratoire d’accueil  
 

NOM   

Prénom   

Fonction  

Titre   

Téléphone   

Fax   

Courriel   
 

3.2. Laboratoire d’accueil (Département, centre de recherche, Unité…) 

Intitulé du laboratoire d’accueil   

Identification du laboratoire /  
Ex/Ie : UMR 9999  

Intitulé de l’équipe (si pertinent)   
NOM, Prénom du directeur du 
laboratoire d’accueil   

Adresse postale complète   

Code postal  

Ville   

Pays  

Organisme de rattachement 
principal du laboratoire  Si Université ou Autre, précisez le nom : 

Organisme gestionnaire   

Autres tutelles   

 

3.3. Inclure une lettre du directeur du laboratoire  


