Informations
Bourses de Recherche
D'un montant de 3 000 à 6 000 euros, les Bourses de Recherche de la Fondation
Mustela contribuent au financement de recherches au niveau doctoral ou postdoctoral et couvrent un vaste champ de recherches : psychologie, sociologie,
sciences humaines cliniques, psychiatrie appliquée à la périnatalité, à la
parentalité et à l’enfant.
Les bourses sont octroyées pour des recherches menées dans le courant de
l'année universitaire à venir. Les candidats doivent avoir soutenu leur Master 2
Recherche avant octobre de l’année de la candidature. Les Bourses de Recherche
ne peuvent être attribuées à une même personne deux années consécutives.
Description des étapes lors de l’inscription en ligne :
Etape 1 : Données personnelles
Etape 2 : Données professionnelles
Etape 3 : Projet de recherche (titre du projet et budget demandé)
Etape 4 : Téléchargement des pièces justificatives :
1. Lettre de candidature
2. Curriculum vitae : diplômes obtenus ou en cours d'obtention avec intitulés
et dates / stages effectués et missions remplies (2 pages maximum)
3. Méthodologie (3 pages maximum) :
La présentation de votre méthodologie doit impérativement comprendre :

4.

a. Participants – Sujets de l’étude (nombre, âge, éventuels sous-groupes et critères
d’inclusion et d’exclusion)
b. Procédure de recueil des données (étapes, lieu, temps de recueil)
c. Outils (description des outils utilisés de type questionnaire, entretiens ou logiciel
ressources…)
d. Mesures (obtenues avec les outils)
e. Analyses statistiques (décrire l’analyse des données envisagées)
f. Ethique (indiquer si la recherche a fait l’objet d’un avis du comité d’éthique et si non
nécessaire, pourquoi)
Exposé détaillé du projet (7 pages maximum) :

Votre présentation doit impérativement comprendre :
a.
b.
c.
d.
e.

Problématique (10 lignes maximum)
Objectifs ou Hypothèses
Calendrier
Résultats attendus
Budget global détaillé
Bibliographie (30 références maximum)

5.
6. Lettre signée du Directeur de thèse / Superviseur
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