ÉCOLE D’ÉTÉ FRANCOPHONE DE BYZANTINOLOGIE
ÉTUDIER LE MONDE BYZANTIN. MÉTHODOLOGIES ET INTERPRÉTATIONS
30 août - 5 septembre 2017
Bucarest
APPEL À CANDIDATURES
La Faculté d’Histoire de l’Université de Bucarest, le Centre Régional Francophone de Recherches
Avancées en Sciences sociales (CEREFREA Villa Noël) et l’Institut de Recherche de la même Université,
avec le soutien de l’Agence universitaire de la Francophonie en Europe centrale et Orientale et sous la
codirection scientifique de Monsieur Paolo Odorico (CéSor, EHESS, Paris), mettent en place une école
d’été consacrée aux études byzantines, ayant pour sujet
ÉTUDIER LE MONDE BYZANTIN. MÉTHODOLOGIES ET INTERPRÉTATIONS,
qui aura lieu à Bucarest, du 30 août au 5 septembre 2017.
Peuvent y participer les étudiants inscrits au niveau Master (ou Master et Doctorat prévu en 20172018), Doctorat et Post-doc. Les étudiants doivent comprendre les deux langues de l’École d’été (français
/ anglais).
À la fin des séminaires, des attestations de participation seront délivrées aux participants ; ces
attestations donneront droit à 12 ECTS.
Pour permettre aux étudiants intéressés de participer aux cours, les organisateurs lancent un appel
à candidatures qui prévoit :
•
•
•

Participation gratuite aux cours et dîners (pour maximum 30 étudiants)
Hébergement gratuit à la Villa Noël (pour maximum 8 étudiants)
Une aide au transport et à l’hébergement a été allouée par l’AUF aux doctorants étrangers
provenant des pays de l’ECO.
La sélection des étudiants qui bénéficieront de ces aides se fera sur critères scientifiques et
académiques.
Date limité d’envoi des candidatures :
Avant le 10 août 2017 les candidats doivent envoyer un courriel à l’Adresse e-mail :
byzantinologie@gmail.com dans lequel ils déclarent leur intention de candidater, en indiquant comme
objet : bourse d’études – Université d’été – Bucarest ou Fellowship for Summer University in Bucharest.
Les candidats sélectionnés recevront une notification le 14 août.
DOCUMENTS À JOINDRE :
• Une lettre de motivation
• Un curriculum studiorum où figurent clairement les études suivies, l’activité de recherche
et le domaine de la recherche
• Tout autre document jugé utile par le candidat pour soutenir la demande.
Pour d’autres renseignements s’adresser à : Ana-Maria Răducan, anamariaraducan1988@gmail.com
et Paolo Odorico – odorico@ehess.fr.

FRENCH SUMMER SCHOOL OF BYZANTINE STUDIES.
STUDYING THE BYZANTINE WORLD. METHODOLOGIES AND INTERPRETATIONS
30 August - 5 September 2017
Bucharest
CALL FOR APPLICATIONS
The Faculty of History of the University of Bucharest, the Centre Régional Francophone de
Recherches Avancées en Sciences Humaines et sSciales de Bucarest (CEREFREA – Villa Noël), and the
Research Institute of the University of Bucharest, with the financial support of the Agence Universitaire
de la Francophonie and the scientific coordination of Professor Paolo Odorico (CéSor, EHESS, Paris),
have organized a summer school of Byzantine studies on the topic
STUDYING THE BYZANTINE WORLD. METHODOLOGIES AND INTERPRETATIONS
to be held in Bucharest, from the 30th of August to the 5th of September 2017.
Those eligible: students enrolled in a master’s program, doctoral students, postdocs and students
enrolling in master’s or doctoral programs in 2017. The students must understand the two languages of
the summer school (French / English).
At the end of the course, certificates of participation will be issued to students, equivalent to
12 ECTS.
To enable students to participate in the courses, the organizers launch a call for applications,
providing:
•
•
•

Free participation in the course and diners (for maximum 30 students)
Free accommodation in the CEREFREA – Villa Noël (for maximum 8 students)
AUF offered a grant covering the travel expenses and accommodation for some foreign PhD
students established in the countries of Central and Oriental Europe.
The selection of the students who benefit of these supports will be made on scientific and academic
criteria.
DOCUMENTS TO BE SUBMITTED
• Covering letter
• Curriculum studiorum indicating clearly studies already completed, research activity and
field of research
• Other documents the candidate considers useful in support of his application.
DEADLINE
BEFORE THE 10th of AUGUST: Email to be sent by applicants to
byzantinologie@yahoo.com
in the subject line: bourse d’études – Université d’été – Bucarest or Fellowship for Summer
University in Bucharest.
The selected candidates will receive a notification on the 14th of August.
For other inquiries: Ana-Maria Răducan, anamariaraducan1988@gmail.com; Paolo Odorico,
odorico@ehess.fr.

