Société des Anglicistes de l’Enseignement Supérieur

Bourses SAES / AFEA
Session 2005
La commission d’attribution des bourses (doctorants / HDR) composée de Fabienne Garcier, Malie Montagutelli,
Christine Raguet, Paul Volsik, et présidée par Michel Morel, s’est réunie à Paris, le lundi 11 avril pour l’examen de 15
dossiers (doctorat : 7 en études anglaises, irlandaises et Commonwealth, 8 en études américaines ; HDR : 2 en études
anglaises et 1 en études américaines), en vue de l’attribution d’une somme globale de 10.500€ pour les doctorants et
3.000€ pour les HDR. Trois dossiers ont été refusés pour manque de clarté et de maturité du projet. Les sommes
allouées vont de 500€ à 1.000€ pour les doctorants, les critères retenus ayant été la qualité scientifique du projet, la
situation professionnelle des candidats et l’éloignement relatif des lieux de recherche.
Les résultats ont été proclamés lors des AG de mai de la SAES et de l’AFEA.
La présentation des dossiers est maintenant satisfaisante. La commission souhaiterait cependant que figure sur le
formulaire à remplir par les doctorants un alinéa portant sur leur situation professionnelle. Elle souhaite par ailleurs
renforcer l’information – étant donné la diminution du nombre de candidatures, le nombre limité de dossiers relevant
des études anglaises, et la sous représentation des universités de province –, en particulier sur les sites des deux
associations avec liens et renvois de l’un à l’autre de ces sites. Elle souhaiterait, d’autre part, que dorénavant les
rapports des directeurs de recherche soient adressés directement au président de la commission (Paul Volsik ).

HDR
Dossiers retenus
1.

BOUSSAHBA-BRAVARD Myriam (MCF Reims)
Monographie : Teresa Billington-Craig (le suffrage féminin) / Jacques Carré / Paris IV : 1000€

2.

CIZEL Annick (MCF Paris III)
Monographie : USA et l’aide au développement 1949-1989 / Pierre Mélandri / Paris III : 1000€

3.

LEJEUNE Françoise (MCF Nantes)
Monographie : émigrantes britanniques au Canada XIXe s. / Jean-Michel Lacroix / Paris III : 1000€

Total : 3000€
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