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Villa I Tatti – Le Harvard University Center for Italian Renaissance Studies à Florence, en
Italie, et le Museo Nacional del Prado à Madrid, en Espagne, offrent une bourse
résidentielle conjointe pour l’année universitaire 2022-2023. Les boursiers passeront le
trimestre d’automne (septembre – décembre) à Madrid, avec le soutien du Centro de
Estudios de Europa Hispánica (CEEH) et le trimestre de printemps (janvier – juin) à
Florence. La bourse est conçue pour les chercheurs en début et mi-carrière dans le
domaine de l’histoire de l’art, avec une préférence accordée aux projets de recherche
avancés qui traitent de la relation entre l’Espagne et l’Italie (y compris les connexions
transnationales et les dialogues avec l’Amérique latine) pendant la Renaissance, au sens
large du point de vue historique pour inclure la période du 14e au 17e siècle.
Les candidatures et les lettres de référence doivent être remplies en anglais.
** LETTRES DE RÉFÉRENCE : Les lettres doivent être envoyées avant le 20 novembre.
Cliquez sur l’onglet de référence et enregistrez vos références le plus tôt possible pour leur
donner suffisamment de temps pour envoyer leurs recommandations.
Ce programme contient :
Formulaires (10)
Références (jusqu’à 2)

Aperçu de l’application
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FORMES
Consentement RGPD
.
Consentement RGPD
En soumettant cette demande, vous acceptez le traitement de vos
données personnelles aux fins indiquées dans la déclaration de politique
de confidentialité d’ I Tatti
Bourse Prado/VIT – Informations démographiques et académiques
1. Titre du projet de recherche
2. Titre
3. Genre
4. Nationalité
5. Nationalité supplémentaire
Veuillez indiquer ici si vous avez une deuxième nationalité. Sinon, laissez
cette question vide.
6. Lequel décrit le mieux votre domaine ?
7. Affiliation actuelle
8. Vous êtes titulaire de plusieurs doctorats ?
* Cette question peut avoir des questions de suivi.
9. Date de maîtrise
10. Établissement octroyant la maîtrise
11. BA/Laurea Date
12. BA/Institution subventionnaire Laurea
13. Veuillez indiquer ici tout diplôme supplémentaire ou qualification
applicable.
14. Veuillez joindre votre certificat de doctorat ici.
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Emploi professionnel
1. Veuillez décrire votre poste actuel et tout autre congé de recherche ou
congé autorisé.
2. Dates d’emploi précédentes #1
3. Titre du poste
4. nom de l’institution
5. Dates d’emploi précédentes #2
6. Titre du poste
7. Institution
8. Dates d’emploi précédentes #3
9. Titre du poste
10. Institution
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Bourses actuelles et anciennes
Veuillez énumérer les récompenses les plus importantes, y compris les bourses
de recherche et les distinctions, en commençant par la plus récente :
1. Rendez-vous
2. Bourse/bourse de recherche/honneur (montant)
3. Titre du projet
4. Rendez-vous
5. Bourse/bourse de recherche/honneur (montant)
6. Titre du projet
7. Rendez-vous
8. Bourse/bourse de recherche/honneur (montant)
9. Titre du projet
10. Rendez-vous
11. Bourse/bourse de recherche/honneur (montant)
12. Titre du projet
13. Rendez-vous
14. Bourse/bourse de recherche/honneur (montant)
15. Titre du projet
Compétences linguistiques de la bourse VIT/Prado
1. Anglais écrit
2. Anglais parlé
3. Italien écrit
4. Italien parlé
5. Espagnol écrit
6. Espagnol parlé
7. Compétences linguistiques supplémentaires
Veuillez énumérer les langues modernes et classiques.
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Publications
Veuillez énumérer jusqu’à six de vos publications les plus importantes.
1. Commencez chaque entrée en indiquant livre, livre édité, chapitre, essai
ou article.
2. Énumérez les co-auteurs ou co-éditeurs (le cas échéant).
3. Indiquez le titre de l’article ou de l’essai (le cas échéant), puis le titre de
la revue ou du livre, la ville et l’éditeur (pour les livres), les pages (le cas
échéant) et l’année de publication (utilisez « à venir » pour indiquer une
publication soumise à un éditeur ou à un éditeur qui n’est pas encore
sous presse).
1. Publication #1
2. Publication #2
3. Publication #3
4. Publication #4
5. Publication #5
6. Publication #6
Exemple d’expression écrite
Veuillez joindre un article, un essai ou un chapitre de livre représentatif
de votre bourse.
Informations sur le projet – Bourse conjointe
1. Titre du projet
2. Résumé du projet
En 700 caractères maximum (environ 100 mots), veuillez rédiger un
résumé de la recherche que vous avez l’intention de poursuivre.
3. Proposition de projet complète
En pas plus de 8000 caractères (environ 1150 mots), veuillez soumettre
une description plus détaillée de votre proposition.
4. Veuillez fournir un plan de travail, en divisant vos objectifs en périodes
d’un mois.
5. Sélectionner la bibliographie
Veuillez utiliser cet espace pour soumettre une bibliographie d’un
maximum de 2500 caractères (environ 350 mots) pour accompagner
votre proposition de projet.
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Autres informations – Bourse I Tatti / Prado
1. Avez-vous déjà postulé pour une bourse à I Tatti, au Centro de Estudios
de Europa Hispánica ou au Museo del Prado?
* Cette question peut avoir des questions de suivi.
2. Avez-vous déjà été boursier à la Villa I Tatti, au Museo del Prado ou au
Centro de Estudios de Europa Hispánica ?
* Cette question peut avoir des questions de suivi.
3. Salaire sabbatique et allocations prévues pour 2022-2023
4. Autres subventions et instituts de recherche auxquels vous postulez
5. Veuillez confirmer que vous postulez pour UN seul type de bourse à la
Villa I Tatti pour l’année universitaire 2022-2023.
Consentement
Consentement/Autorisation
Je donne mon consentement, conformément à la loi italienne sur la
protection de la vie privée 196/03 et ses modifications ultérieures, au
traitement de mes données personnelles aux fins énumérées dans la note
d’information.
Ai sensi della D.lgs n. 196/03, e modifiche successif, io sottoscritto/a
autorizzo il trattamento dei dati personali per i fini indicati
nell’informativa.
Plus d’informations : http://www.garanteprivacy.it/web/guest

LES RÉFÉRENCES
Veuillez fournir 2 références. Il est de la responsabilité du demandeur de s’assurer
que les lettres sont reçues avant le 20 novembre.
Fournir 2 références.
Tags: Bourse d'étude
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