
                   Master Mondes anciens 

 

 

Bourses d’accueil 2019/2020 

 

 

Appel à candidature 
 

 

Grâce au soutien de l’Idex de Lyon, le Master Mondes Anciens des universités Lyon 2, Lyon 3 

et de l’ENS de Lyon met au concours 2 bourses d’accueil sur critères académiques pour l’année 

universitaire 2019-2020, à destination d’étudiants étrangers qui souhaitent s’inscrire en 

Master 1 ou en Master 2 dans l’un des trois parcours suivants : Archéologie ; Histoire ancienne ; 

Langues, Littératures et Civilisations Anciennes (LLCA).  

 

 

Montant de la bourse : 800€ par mois, pendant 10 mois.  

 

Critères d’éligibilité  

Pour pouvoir être candidat à la bourse de mobilité sortante, l’étudiant devra :  

• être de nationalité étrangère 

• Pour une inscription en Master 1 : justifier de l’obtention du diplôme de Licence ou 

d’un diplôme / niveau équivalent reconnu par les établissements porteurs du Master.  

• Pour une inscription en Master 2 : justifier du niveau Master 1 ou d’un diplôme 

équivalent reconnu par les établissements porteurs du Master.  

• avoir déposé une demande d’admission en Master Mondes Anciens dans l’un des 3 

établissements (l’Université Lyon 2, l’Université Lyon 3 ou l’ENS de Lyon). 

Pour les modalités d’admission en Master Mondes Anciens, se reporter au site internet de 

l’établissement concerné.  

• avoir pris contact avec le directeur ou la directrice de mémoire pressenti(e) pour  le 

Master 1 ou le Master 2.  

 

Le niveau B2 en français au minimum est fortement recommandé (les cours sont en français).  

 

Restrictions  

• Pour une inscription en Master 1, les candidats étudiant actuellement en France ne sont 

pas éligibles.  

• Pour une inscription en Master 2, les candidats peuvent avoir effectué leur Master 1 en 

France.  

 

 

 



Obligations  

• L’assiduité aux cours est obligatoire.  

• Si le cursus prévoit un stage obligatoire, celui-ci ne devra pas être effectué dans le pays 

d’origine de l’étudiant.  

• Aucun stage ne devra donner lieu à une gratification supérieure à 15% net du plafond 

horaire de la Sécurité sociale (taux en vigueur au 1er janvier 2019, sous réserve 

d’augmentation) pour 35 heures de stage par semaine.  

Si ces obligations ne sont pas remplies, la bourse d’accueil ne sera pas maintenue.  

 

Constitution du dossier  

• Pour une inscription en Master 2, le dossier sera constitué des pièces suivantes :  

Le relevé de notes du Master 1. 

Le mémoire ou travail de recherche du Master 1 (1).  

Une lettre de recommandation du ou des directeurs de mémoire de Master 1(1).  

Une lettre de motivation présentant notamment le projet de recherche envisagé en Master 2.  

Une lettre de recommandation du ou des directeurs de mémoire pressentis en Master 2.  

• Pour une inscription en Master 1, le dossier sera constitué des pièces suivantes :  

Le relevé de notes de l’année universitaire en cours (Licence ou équivalent). 

Une lettre de motivation présentant notamment le projet de recherche envisagé en Master 1.  

Une lettre de recommandation du ou des directeurs de mémoire pressentis en Master 1.  

 
(1) Si un étudiant a fait son Master 1 dans une université qui n’exigeait pas de mémoire ou de travail de recherche, 

il n’est évidemment pas tenu de fournir ce document. Il doit alors joindre à son dossier une attestation de 

l’Université le certifiant.  

 

Critères de sélection  

La commission de sélection prendra en compte :  

- la qualité générale du dossier, 

- les résultats obtenus en Licence (ou équivalent) ou en première année de Master.  

- l’intérêt du projet de recherche envisagé en Master 2.  

- l’intérêt de la poursuite des études en France.  

 

Calendrier  

Les dossiers seront à envoyer au plus tard le 22 juin 2019, au format pdf, à la coordinatrice du 

Master : benedicte.delignon@ens-lyon.fr 

Les résultats seront connus avant la mi-juillet.  

 
Pour toute question, s’adresser à l’un des responsables du Master :  

pour l’ENS de Lyon, benedicte.delignon@ens-lyon.fr ; pour  Lyon 2, gilles.van-heems@mom.fr ; pour 

Lyon 3, marie.ledentu@univ-lyon3.fr 
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