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La bourse Neda et Franz Leipen
L’Institut canadien en Grèce lance un appel de candidatures pour la bourse Neda et Franz
Leipen, offerte pour un séjour de neuf mois en Grèce du 1er septembre 2021 au 31 mai
2022.
Les candidats à la bourse Neda et Franz Leipen doivent être citoyens canadiens ou
immigrants reçus, être inscrits dans un programme d’études doctorales ou postdoctorales
et doivent démontrer un besoin manifeste de séjourner en Grèce pour approfondir leurs
études.
Outre ses obligations en recherche et une consultation avec le Directeur, le candidat devra
séjourner neuf mois en Grèce, participer aux évènements et aux activités de l’Institut et
contribuer à la vie académique et sociale de l’Institut. La connaissance du pays et de la
langue sera considérée comme un atout pour les candidats, bien que facultative.
La thématique de recherche du récipiendaire doit porter sur le monde hellénique, de
l'antiquité à l'époque médiévale, peu importe la discipline. Il est toutefois important de
signaler que les dossiers portant sur la sculpture grecque des époques classique et
hellénistique seront privilégiés.
Le bénéficiaire aura l’obligation, dans toute publication ultérieure aux travaux de
recherche menés sous les auspices de la bourse, de souligner le soutien de l'Institut
canadien en Grèce et de la bourse Neda et Franz Leipen pour la complétion de ses
travaux.
Le récipiendaire de la bourse se verra remettre une allocation de 9 000 $ CAD et un
logement gratuit à l’hébergement de l’ICG à Athènes pour l’entière durée de la bourse
(1er septembre au 31 mai).
Pour poser votre candidature, veuillez contacter le Professeur Angus Smith
(rsmith@brocku.ca) avant le 1er mars 2021. Les dossiers doivent comprendre un
curriculum vitae, un plan détaillé du projet d’études en Grèce, et les noms et courriels de
trois professeurs souhaitant appuyer votre démarche.

