
Pour de nouveaux récits en histoire de la philosophie

Formulaire de candidature pour les boursiers.es 
postdoctoraux.les, 2022-23

Prénom

L’année de la soutenance de thèse 

Adresse 

Nom de famille 

Note : les candidat.e.s doivent avoir obtenu leur doctorat
au cours des cinq dernières années

Les postdoctorants.es « Extending New Narratives in the History of Philosophy » sont financé.e.s par une 
subvention de partenariat du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, et doivent donc 
démontrer un avantage pour le Canada. Les citoyen.ne.s de n'importe quel pays peuvent être nommé.e.s 
dans l'une des quatre institutions canadiennes partenaires (SFU, McGill, Guelph, Western). Seuls les 
citoyen.ne.s canadien.ne.s ou les résident.e.s permanent.e.s peuvent obtenir des contrats post-doctoraux 
dans des établissements non-canadiens (Columbia, Duke, Pennsylvanie, Nanterre, Lyon-3, Jyvaskyla, 
Monash, Sydney). 

Sélectionnez un : 

Canadien.ne ou résident.e permanent.e

Non-Canadien.ne

En raison de la fermeture des frontières et des retards dans l’obtention des visas à cause de Covid19 : pour 
nous aider à mieux anticiper les délais de traitement des documents requis pour accepter une bourse 
postdoctorale, veuillez nous indiquer dans quels pays vous êtes déjà autorisé à travailler (c.-à-d. où vous 
avez un identifiant de contribuable [NAS, SSN, etc.], un permis de travail approprié, etc. Vous n'avez pas 
besoin de fournir de détails spécifiques à ce stade).

Références : Veuillez indiquer les noms de vos trois références

Période d'intérêt : Veuillez décrire la période historique sur laquelle portera votre recherche postdoctorale.

Autorisation de partager les documents de candidature : des postes postdoctoraux similaires peuvent 
devenir disponibles dans les institutions partenaires du ENN. Veuillez cocher la case ci-dessous si vous 
consentez à ce que le comité de recherche postdoctorale du ENN partage votre dossier avec les institutions 
partenaires afin que votre candidature puisse être prise en considération pour de tels postes. 


	Group3: Off
	Text4: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	sharing consent check box: Off


