
 
Dossier de candidature 

 
Contenu 
Les candidats à un séjour de recherche à l’Institut d’Etudes Avancées de Nantes doivent 
présenter un dossier complet composé des pièces suivantes : 
 

 Un curriculum vitae complet et à jour, comprenant une liste des publications ; 
 Une présentation du projet de recherche que le candidat se propose de mener 

pendant le séjour à l’IEA de Nantes (5 pages minimum, rédigées en français ou en 
anglais, précisant notamment les points suivants : problématique, enjeux, méthode, 
stade d’avancement envisagé au début de la période de résidence, besoins 
documentaires spécifiques, bénéfice spécifique que serait susceptible d’apporter une 
résidence scientifique à l’IEA de Nantes) ; 

 Deux publications significatives (articles, ouvrages ou extraits d’ouvrage). En cas 
d’article, merci de faire apparaître clairement le nom complet de la revue dans 
laquelle il a été publié ; 

 Le formulaire de candidature ci-joint complété, ainsi que son annexe 
administrative. 

 
Format des documents 
Les cinq documents doivent être envoyés sous forme de fichiers PDF, intitulés de la façon 
suivante : 
 
1 – NOM – Formulaire 
2 – NOM – CV 
3 – NOM – Projet 
4 – NOM – Publication 1 
5 – NOM – Publication 2 
 
Les publications seront de préférence en français ou en anglais et devront comporter le nom de 
la revue et la date de publication. Si vous souhaitez soumettre des ouvrages, merci de nous 
envoyer tout ou partie du document au format PDF, aucun ouvrage papier ne sera accepté. 
 
Envoi 
Les dossiers doivent être adressés de préférence par voie électronique à : 
admission@iea-nantes.fr 
 
Ou par voie postale à :  
 

Procédure d’admission 
Institut d’Etudes Avancées de Nantes, 

5, Allée Jacques Berque 
BP 12105 

F - 44021 Nantes cedex 1 
Tel : +33 (0)2 40 48 30 23 

 
Procédure 
La procédure d’admission se décompose en deux temps : scientifique et administratif. Chaque 
candidature est d’abord évaluée sur la base d’une double expertise internationale. Un membre 
du conseil scientifique est ensuite saisi de l’ensemble du dossier et des avis afférents en vue 
d’une discussion collégiale. En cas d’avis favorable du conseil scientifique, le secrétariat général 
de l’institut cherche avec le candidat un accord sur les conditions juridiques, administratives et 
financières du séjour. Au terme de ces deux phases successives, l’invitation finale émane du 
Directeur de l’institut. 

 
ATTENTION ! 

POUR UNE EVALUATION PAR LE CONSEIL SCIENTIFIQUE EN AUTOMNE 2017, LE  
DOSSIER DE CANDIDATURE EST A RETOURNER AVANT LE 30 AVRIL 2017 

mailto:admission@iea-nantes.fr
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