INA : Appel à Chercheurs associés et bourses de
recherche 2020/2021

Afin d’encourager le développement de travaux scientifiques menés à partir de ses fonds
et des outils d’analyse qu’il développe, l’Ina a créé en 2017 deux nouveaux dispositifs de
soutien à la recherche et à la valorisation scientifique de ses collections : l’octroi d’un
statut de chercheur associé à l’Ina et l’attribution de bourses de recherche.
Date(s)
le 14 juin 2020
Date de limite de candidature : 14 juin 2020

INA : Appel à Chercheurs associés et bourses de recherche 2020/2021
Afin d’encourager le développement de travaux scientifiques menés à partir de ses fonds et des outils d’analyse
qu’il développe, l’Ina a créé en 2017 deux nouveaux dispositifs de soutien à la recherche et à la valorisation
scientifique de ses collections : l’octroi d’un statut de chercheur associé à l’Ina et l’attribution de bourses de
recherche.
Par ces dispositifs, l’INA entend accompagner des doctorants et des chercheurs dans la réalisation de projets de
recherche originaux et innovants portant sur (ou faisant appel à) ses collections, ou portant sur l’analyse ou le
traitement des images et/ou des sons et/ou de données associées.
Depuis 2018, l’une des deux bourses de recherche, intitulée « Bourse Louise-Merzeau », est attribuée à un(e)
lauréat(e) proposant un Projet de Recherche particulièrement pionnier dans le domaine des Humanités
Numériques et/ou portant sur les collections du dépôt légal du web.
L’Institut offre aux chercheurs sélectionnés un accueil privilégié, assorti de divers soutiens matériels. Ces
nouveaux dispositifs sont complémentaires des prix de l’INAthèque créés en 1997, et ajoutent un nouveau volet à
la politique scientifique de l’Institut.
Les dossiers de candidatures devront être envoyés avant le 14 juin 2020 sous forme électronique, à
l’intention de Mme Géraldine Poels, à l’adresse gpoels@ina.fr
Retrouver cet appel à chercheurs et les détails de candidature sur le site de l’INA :
https://institut.ina.fr/actualites/appel-a-chercheurs-2020
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Organisation administrative
Direction de l'ED :
Marc PICHARD
Responsable administrative :
Marie-Gabrielle THIANT
Bâtiment F - Bureau 511
01.40.97.58.84
Horaires d'ouverture au public
9.00 - 12.00 & 14.00 - 17.00
Fermeture
Mercredi toute la journée
Vendredi après-midi

Politique scientifique de l'EDDSP

Plan du site
Cliquez ici pour consulter le plan du site de l'Ecole Doctorale DSP

https://ed141.parisnanterre.fr/ina-appel-a-chercheurs-associes-et-bourses-de-recherche-2020-2021-968709.kjsp?RH=143
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