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Bienvenue à la Fondation D. Kim pour l’histoire de la science et de la technologie en Asie
de l’Est. La Fondation offre des bourses et des subventions pour soutenir les étudiants
diplômés et les jeunes universitaires qui travaillent dans l’histoire de la science et de la
technologie en Asie de l’Est moderne, quels que soient leur nationalité, leurs origines ou
leur sexe. Des études comparatives de l’Asie de l’Est et de l’Ouest ainsi que des études
dans des domaines connexes (mathématiques, médecine et santé publique) sont
également les bienvenues. L’anglais est la langue officielle de la Fondation. Tous les
documents de candidature (y compris les exemples de chapitres, les articles et les essais)
doivent être rédigés en anglais. Toutes les publications, ateliers et réunions soutenus par
la Fondation sont en anglais uniquement.

BOURSES
medjouel.com vous informe que La date limite pour les candidatures aux bourses est le
1er décembre 2019. Les candidats retenus seront informés par e-mail début février. La
durée de la bourse s’étend du 1er septembre au 31 août, mais peut être ajustée avec la
permission de la Fondation. Si un récipiendaire reçoit une autre bourse ou subvention, il
doit le signaler à la Fondation. La Fondation peut ajuster le montant de la bourse en
conséquence.
Une bourse postdoctorale
Trois bourses (55 000 $ chacune) seront décernées chaque année à un jeune chercheur
distingué qui a obtenu son doctorat au cours des cinq dernières années. Les candidats
doivent inclure une lettre d’invitation de leur institution d’accueil; l’institution d’accueil
ne peut être modifiée sans l’autorisation de la Fondation. Les candidats sont encouragés à
sélectionner différentes institutions de leur alma mater ou d’institutions précédemment
apparentées comme hôtes.
Bourse de thèse
Trois ou quatre bourses (jusqu’à 25 000 $ chacune) seront attribuées chaque année au
doctorat. candidats qui ont l’intention de terminer leur thèse dans un an ou deux. Les
candidats doivent inclure deux projets de chapitres (assez complets, pas approximatifs)
avec leur candidature.
D’autres bourses sur https://medjouel.com/
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Bourse de voyage/recherche
Plusieurs bourses (jusqu’à 2 500 $ chacune) seront attribuées chaque année aux
universitaires qui voyagent pour des projets de recherche à court terme (moins d’un
mois). Toutes les candidatures doivent inclure la description de l’objet de la recherche et
l’aperçu détaillé du budget (frais de déplacement, d’hébergement et de bibliothèque, le cas
échéant). medjouel.com vous informe que Le voyage doit être effectué entre le 1er juillet
2020 et le 30 juin 2021. Si un bénéficiaire reçoit une autre subvention, il doit le signaler à
la fondation. Date limite de soumission : 1er décembre 2021.
Subvention pour conférence/atelier (NOUVEAU)
Plusieurs bourses (jusqu’à 2 500 $ chacune) seront attribuées deux fois par an à des
universitaires qui prévoient de présenter des articles lors de conférences ou d’ateliers
internationaux. Toutes les candidatures doivent inclure le résumé (ou l’article) et un
aperçu détaillé du budget (transport, hébergement et inscription). Si possible, ils doivent
également inclure une lettre des organisateurs de la conférence/de l’atelier confirmant
que le document ou le panel proposé a été accepté. Bien que les candidatures soient
toujours examinées si cette confirmation n’est pas encore disponible, aucun paiement de
subvention ne sera effectué tant que la confirmation officielle d’acceptation n’aura pas été
fournie. Si un bénéficiaire reçoit une autre subvention, il doit le signaler à la fondation.
Date limite 1 (1er mai 2021), si la réunion a lieu entre le 1er juillet 2021 et le 31 janvier
2022.
Date limite 2 (1er décembre 2021), si la réunion a lieu entre le 1er février et le 30 juin
2022.
L’application commence par un formulaire en ligne
Suivez nous sur facebook
https://web.facebook.com/EtudesNonStop
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