
- Bourse doctorale de trois mois en Chine, à Hong Kong ou à Taïwan - 

 

Le CEFC décernera deux bourses pour doctorant·e·s d’une durée de 3 mois renouvelable une 

fois dans le cadre d’une recherche de terrain ou d’une rédaction de thèse en Chine, à Hong 

Kong ou à Taïwan (début du séjour de recherche : août 2022).  Le montant de l’aide est de 

1200 euros par mois.  

A l’issue des trois premiers mois, les bourses pourront être renouvelées pour trois mois 

supplémentaires, après présentation des activités par les bénéficiaires et validation par le comité 

scientifique.  

Éligibilité 

• Doctorant·e·s ressortissant·e·s d’un pays membre de l’Union européenne (UE) ou 

doctorant·e·s hors UE inscrit·e·s dans une formation doctorale d'une université 

française dans un domaine des sciences humaines et sociales. 

• Obligation de résider en Chine, à Hong Kong ou à Taïwan pendant la durée de leur 

rattachement au CEFC. Étant donné les contraintes liées à la situation épidémique, seuls 

les dossiers de doctorant·e·s résidant déjà en Chine, à Hong Kong ou Taïwan pourront 

être examinés. 

• Soumettre un projet de recherche qui s’insère dans la mission scientifique du CEFC qui 

consiste à étudier les mutations politiques, économiques, sociales et culturelles de la 

Chine populaire, de Taïwan, de Hong Kong et de Macao. 

En contrepartie de ce financement, les bénéficiaires de cette aide s’engagent : 

• A remettre au CEFC un rapport sur leurs travaux destiné notamment au rapport annuel 

d’activité du centre. 

• A présenter leurs activités de recherche devant le comité scientifique à l’issue des trois 

premiers mois, ainsi qu’à l’issue des six mois en cas de renouvellement de la bourse. 

Dossier de candidature 

Le dossier comportera : 

• Un projet de recherche (5 pages maximum bibliographie non incluse, police Times New 

Roman 12, interligne 1,5) 

• Un CV détaillé 

• Une lettre de motivation 

• Une preuve de résidence en Chine, à Hong Kong ou à Taïwan. 

La sélection se fera sur les critères suivants, qui devront apparaître clairement dans le projet de 

recherche : 



• Objectifs de la recherche 

• Méthodologie/Sources/Terrains 

• Calendrier prévisionnel 

• Qualités rédactionnelles en français ou en anglais 

Les candidat·e·s doivent envoyer les documents demandés dans un seul PDF par courriel à 

Pierre Miège (pierre.miege@cefc.com.hk) et Henry Wu (hwu@cefc.com.hk), avec pour sujet 

de message : « BOURSE DOCTORALE 2022 ». 

Date limite de candidature : 22 juillet 2022 

Pour toute information, veuillez contacter le directeur du CEFC, Pierre Miège 

(pierre.miege@cefc.com.hk). 
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