PRIX 2012 PRIZE
MARC DE MONTALEMBERT

FONDATION MARC DE MONTALEMBERT – INSTITUT NATIONAL D’HISTOIRE DE L’ART (INHA)
APPEL À CANDIDATURES / CALL FOR APPLICATIONS
DATE LIMITE D’INSCRIPTION / APPLICATION DEADLINE
30 NOVEMBRE 2011/ NOVEMBER 30, 2011
La Fondation Marc de Montalembert et l’Institut national d’histoire de l’art (INHA) se sont
associés pour l’attribution du Prix Marc de Montalembert d’un montant de 8 000 euros. Ce
prix est destiné à soutenir l’achèvement d’un travail de recherche contribuant à une meilleure
connaissance des arts et de la culture en Méditerranée. La Fondation Marc de Montalembert offre
en outre au lauréat la possibilité de séjourner dans les locaux de son siège à Rhodes, en Grèce.

The Marc de Montalembert Foundation and the National Institute of Art History (INHA)
have joined together for the attribution of the Marc de Montalembert Prize, a sum of 8000
euros. This prize is intended to support the realisation of a research project contributing to an
improved knowledge of Mediterranean arts and culture. The Marc de Montalembert Foundation
also offers the graduate the possibility of a stay at its headquarters in Rhodes, Greece.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ
Les candidat(e)s doivent :
- avoir la nationalité d’un pays riverain de la Méditerranée ou y être né(e)s,
- avoir moins de 35 ans à la date de clôture de l’appel à candidatures,
- avoir un niveau universitaire certifié.

CONDITIONS OF ELIGIBILITY
Applicants must:
- be a citizen of a country on the Mediterranean coast, or have been born in one of these countries,
- be less than 35 years of age on the closing date of the applications period,
- hold a university degree

ÉVALUATION DES CANDIDATURES
Les candidats seront évalués sur leur curriculum vitae et sur leur projet, son originalité et son
intérêt, sa faisabilité et sa pertinence au regard de la région méditerranéenne et des domaines
de recherche de l’INHA. En effet, les candidats devront précisément relier leur projet à l’un
des domaines de recherche de l’INHA dont la liste est accessible sur le site Internet de l’INHA.
La présentation du projet sera accompagnée d’une lettre de motivation et de deux lettres de
recommandation signées par des personnes compétentes en mesure d’en attester la qualité.
Cette présentation doit comprendre un calendrier de travail, une prévision des frais liés à sa
réalisation et une brève description des résultats attendus en vue d’une éventuelle diffusion.
Le projet peut être présenté en français ou en anglais, mais la lettre de motivation
sera obligatoirement rédigée en français et le candidat devra avoir une connaissance
suffisante du français pour mener ses recherches et bénéficier de l’appui scientifique
de l’INHA. Les projets sont individuels et ne peuvent concerner des recherches de
doctorat ou des réalisations de type expositions ou programmation d’événements.

ASSESSMENT OF APPLICATIONS
Applicants will be assessed according to their Curriculum Vitae and on their project, its originality
and its interest, feasibility and relevance concerning the Mediterranean region and the areas of
research covered by the INHA. Indeed, applicants will be required to precisely link their project
to one of the INHA’s areas of research, the list of which is available on the institute’s website.
The presentation of the project must be accompanied by a covering letter and two letters of
recommendation, signed by qualified professionals capable of certifying the quality of the
project. This presentation must include a working calendar, previsions for costs linked to its
accomplishment and a brief description of the expected results in view of their possible diffusion.

MISE EN ŒUVRE ET FINALISATION DU PROJET
La mise en œuvre du projet, d’une durée de six à neuf mois, commencera par un séjour
d’un mois à Paris, en tant que chercheur accueilli à l’INHA ; elle s’achèvera par un deuxième
séjour à Paris durant lequel les résultats feront l’objet d’une présentation publique. Les
deux séjours sont pris en charge forfaitairement, par la Fondation Marc de Montalembert
et par l’INHA. Le lauréat bénéficiera de l’appui d’un conseiller scientifique de l’INHA
avec lequel un contact régulier sera maintenu. Les résultats du projet seront publiés et
diffusés sous une forme appropriée à laquelle l’INHA apportera son concours.

REALISATION AND FINALISATION OF THE PROJECT
The realisation of the project, which should last around six to nine months, will begin with a onemonth stay in Paris, as a visiting researcher at the INHA. It will end with a second stay in Paris
during which the results of the project will be publicly presented. The costs of these two trips
are to be covered by the Marc de Montalembert Foundation and the INHA on an inclusive basis.
The chosen applicant will benefit from the support of an academic advisor from the
INHA, with whom he/she will remain in regular contact. The results of the project
will be published and disseminated in a suitable form, assisted by the INHA.

CALENDRIER
- Réception des candidatures du 1 septembre au 30 novembre 2011.
- Date-limite d’envoi des dossiers : au plus tard le 30 novembre 2011 cachet de la poste faisant foi.
- Annonce du prix : à la fin du mois de janvier 2012.
er

The project may be presented in French or English, but the covering letter must be written
in French and the applicant must have a good enough level of French to be able to conduct
his/her research and to benefit from the tutorial supervision of the INHA. Projects are
individual and cannot be associated with doctoral research nor exhibitions and events.

CALENDAR
- Applications accepted from September 1st – November 30th 2011
- Postal deadline for applications: November 30th at the latest, with postmark to confirm.
- Announcement of the winner: end January 2012

Adresse / Mailing Address

Contact

Information

Institut national d’histoire de l’art
Département des Études et de la Recherche
Prix Marc de Montalembert 2012

Secretariat of the Department of Study
and Research :
01 47 03 85 81
Email: der-dir@inha.fr

INHA-Prix Marc de Montalembert
http://www.inha.fr

2, rue Vivienne
75002 Paris
France

Fondation Marc de Montalembert
http://www.fondationmdm.com

