Convocation Bourse « Carlos Brignardello »

L’archéologue liménien Carlos Brignardello Radulescu s'est passionné pour l'histoire et les
cultures andines. Les travaux de recherche de cet autodidacte éclairé sont publiés dans deux
ouvrages : Simbología prehispánica del paisaje, qui traite de la géographie sacrée du Pérou
préhispanique et est dédié à son mentor Arturo Jiménez Borja, et Desiertos vivos, édité par
Walter Alva et consacré au désert côtier péruvien, son paysage de prédilection. Ses
explorations des vallées du Lurín et du Rímac lui ont notamment permis de documenter la
présence de géoglyphes.
Il disparaît en 2004 et fait de l’Institut Français d’Études Andines son légataire
universel en souhaitant que sa demeure devienne son siège. Avec la création de la « Bourse
Carlos Brignardello », l’IFEA respecte une volonté clairement exprimée dans le testament, en
promouvant la recherche en archéologie au Pérou.

Carlos Brignardello dans sa maison de Barranco.

MODALITÉS DE LA "BOURSE CARLOS BRIGNARDELLO"
L’Institut Français d’Études Andines (UMIFRE 17 MEAE /CNRS USR 3337 Amérique latine)
lance l’appel à candidature pour la « Bourse Carlos Brignardello » pour un travail de recherche
sur le terrain entre le deuxième trimestre 2021 et septembre 2022.
Elle porte le nom de "Carlos Brignardello", en hommage à ce Liménien passionné
d'archéologie et bienfaiteur de l'IFEA, pour perpétuer sa mémoire et ses recherches.
Les bénéficiaires :
Dans la mesure où le légataire était péruvien et où il souhaitait favoriser les travaux français sur
le Pérou, cette bourse est proposée à des archéologues péruviens et français ou européens
inscrits dans des institutions françaises. Cette double orientation respecte également les
principes fondateurs de l’IFEA.
Peuvent ainsi candidater :
*1/des étudiant(e)s de nationalité française ou européenne inscrit(e)s en doctorat dans un
établissement français.
L’IFEA propose une bourse de 1300€ mensuels sur six mois.
*2/des étudiants(es) péruvien(ne)s inscrit(e)s en « maestría » ou en doctorat.
L’IFEA propose :
- un financement de 650€ mensuels sur 12 mois pour un(e) étudiant(e) péruvien(ne) inscrit(e) à
en doctorat;
- un financement de 350€ mensuels sur 12 mois destinées à des étudiant(e)s inscrit(e)s en
maestría.
Les différentes bourses seront attribuées en fonction des décisions du jury.
Le Jury
Le Jury de sélection sera composé d’archéologues français(es), péruvien(ne)s et de membres du
réseau universitaire et scientifique français, ainsi que de membres de l’IFEA.
Les candidat(e)s présenteront un projet de recherche original impliquant un travail de terrain à
réaliser au Pérou.
Les projets s’articulant avec les programmes de recherche en archéologie de l’IFEA seront
sélectionnés en priorité. Ils pourront également aborder les dynamiques et changements des
milieux physiques.
La sélection des candidatures prendra en compte la qualité intrinsèque des projets et l’aptitude
des candidat(e)s à les mener à bien.

Comment faire acte de candidature ?
1) Inscription de sa candidature à travers le lien suivant : candidatura-becas IFEA
2) Constitution du dossier de candidature
Le formulaire de candidature doit être complété et accompagné d’une série de pièces
obligatoires :
- une lettre de motivation signée par le candidat ou la candidate
- un curriculum vitae détaillé (2 pages)
- un projet de recherche original, selon le modèle du formulaire (à télécharger sur la page web
de l’IFEA)
- les lettres de recommandation de deux personnalités scientifiques (dont une du
directeur/directrice de recherche) adressées à la Directrice de l’IFEA, Mme Aliocha
Maldavsky.
- l’attestation d’inscription dans une formation doctorale ou de rattachement à un laboratoire de
recherche
- la copie d’une pièce d’identité.
3) Dépôt du dossier
Il est demandé aux candidat(e)s d'adresser uniquement PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE
leur dossier comprenant toutes les pièces mentionnées, EN UN SEUL FICHIER PDF, à la
directrice de l’IFEA, Mme Aliocha Maldavsky, à l'adresse électronique suivante :
bourses.ifea@gmail.com

Le fichier PDF sera nommé :
2021_BecaBrignardello_Nom_Prénom
Date limite de candidature : 20 janvier 2021 à 17h (heure péruvienne)
Tout dossier incomplet ou reçu hors délai sera irrémédiablement refusé.
Les résultats seront mis en ligne à partir du 16 mars 2021 sur le site web de l’IFEA :
www.ifea.org.pe

