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Le Centre universitaire pour les valeurs humaines de l’Université de Princeton lance un
appel à candidatures pour les bourses Laurance S. Rockefeller pour professeurs
invités. Les boursiers consacrent une année universitaire en résidence à Princeton à la
recherche et à l’écriture sur des sujets impliquant les valeurs humaines dans la vie
publique et privée. Ce programme de visite à temps plein est ouvert aux universitaires de
toutes les disciplines, à condition que leurs plans de recherche soient admissibles. Ces
dernières années, les boursiers ont été sélectionnés dans des domaines tels que la
philosophie, la théorie politique, la littérature, l’histoire, les classiques, l’économie et le
droit, mais cette liste ne se veut pas exhaustive.
Les boursiers doivent résider à Princeton ou dans ses environs et contribuer activement à
la vie intellectuelle du Centre. Cela comprend la participation à un séminaire
hebdomadaire auquel participent des boursiers et des professeurs du Centre pour discuter
des travaux en cours et à divers autres séminaires, colloques et conférences parrainés par
le Centre. Les boursiers ont accès à la bibliothèque Firestone et à un large éventail
d’activités dans toute l’université.
Les candidats doivent être titulaires d’un doctorat ou d’un diplôme professionnel
équivalent et d’un solide dossier de publications de recherche adaptées à leur stade de
carrière. En règle générale, les boursiers occupent des postes de professeur dans d’autres
universités ou collèges; dans des cas exceptionnels, nous examinons les candidatures
d’universitaires indépendants lorsqu’il existe un niveau élevé de réussite scolaire. Il ne
s’agit pas d’un programme de bourses postdoctorales et nous ne considérons
généralement pas les candidats qui auront obtenu le doctorat. depuis moins de deux ans
au moment de la nomination.
La période de bourse devrait commencer le 1er septembre et durer toute l’année
universitaire. Les boursiers reçoivent normalement des allocations allant jusqu’à la moitié
de leur salaire annuel (sous réserve d’un minimum et d’un maximum fixés chaque
automne). Normalement, leurs institutions d’origine fournissent une partie de leurs
salaires en plus de tous les avantages, bien que cela ne soit pas une condition de
nomination. Les allocations pour les chercheurs indépendants ne dépasseront pas le
maximum pour les boursiers occupant des postes ailleurs.
Les principales considérations dans l’évaluation des candidatures sont les
suivantes :
L’importance de la recherche proposée et sa pertinence par rapport aux objectifs du
Centre universitaire pour les valeurs humaines (voir ici pour plus d’informations) ;
1/2

La qualité des recherches antérieures d’un candidat et la contribution que le candidat est
susceptible d’apporter à l’avenir par le biais de l’enseignement et de l’écriture ;
La probabilité que la recherche gagnerait à être menée dans l’environnement du Centre
universitaire.
COMMENT S’INSCRIRE
Les candidats doivent soumettre une candidature en ligne(link is external) .
Les matériaux suivants seront nécessaires :
1. Un curriculum vitae
2. Un article scientifique (ne dépassant pas 12 000 mots, sans compter la
bibliographie) rédigé au cours des trois dernières années ;
3. Un énoncé (ne dépassant pas 1 500 mots) décrivant le projet de recherche proposé
et comprenant un bref titre provisoire pour le projet ; et
4. Coordonnées de trois arbitres, dont au moins un qui n’était pas un conseiller
diplômé. Les arbitres seront contactés directement avec des instructions pour
télécharger des lettres de référence.
Ces documents doivent être soumis en ligne avant la date limite de candidature du lundi
1er novembre 2021 à 23 h 59 HE . Nous n’acceptons pas les documents de candidature
par toute autre méthode.
L’Université de Princeton est un employeur d’égalité des chances / d’action positive et
tous les candidats qualifiés seront pris en considération pour un emploi sans égard à l’âge,
la race, la couleur, la religion, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de
genre, l’origine nationale, le statut de handicap, le statut de vétéran protégé, ou toute
autre caractéristique protégée par la loi.
Suivez nous sur facebook
https://web.facebook.com/EtudesNonStop
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