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BOURSE DESTINEE AUX DOCTORANTS
Grâce au soutien financier de la Gerda-Henkel-Stiftung et de la Elise-und-Annemarie-Jacobi-Stiftung et
conformément au testament de Madame Annemarie Jacobi, la Commission d’Histoire ancienne et
d’Épigraphie est en mesure de soutenir des doctorant(e)s du monde entier « ayant fait preuve de talent et
disposant de ressources financières restreintes » qui préparent une thèse en Histoire ancienne, y compris ses
champs d’études annexes. Par le terme allemand « Dissertation » sont bien évidemment également visés les
travaux de qualification qui correspondent aux normes du pays d’origine ou du pays d’étude des candidats
(PhD, thèse Nouveau Régime, tesi di dottorato etc.). Sont également éligibles les candidatures qui ont pour
but la publication de la thèse, à condition qu’elles soient déposées dans les six mois qui suivent la soutenance.
Par conséquent, la Commission met régulièrement au concours au niveau national et international des bourses
de séjour d’étude qui permettent de fréquenter sa bibliothèque de grande qualité, spécialisée en Histoire
ancienne. La durée de séjour est de 2–3 mois. L’allocation se compose de la mise à disposition d’un poste de
travail dans la bibliothèque de la Commission, ainsi que d’un appartement meublé situé dans le même
bâtiment. S’y ajoute la prise en charge des frais de voyage (aller-retour) jusqu’à un montant maximal de
350 € (Europe) ou de 900 € (hors Europe), ainsi qu’une contribution mensuelle aux coûts de la vie à la
hauteur de 600 €. La présence du boursier à Munich est obligatoire pendant l'ensemble du séjour.
Les dossiers de candidature peuvent être rédigés en allemand, anglais, français, espagnol ou italien et
comprennent les documents suivants :
1. une présentation détaillée du projet de thèse (max. 5 pages), y compris l’état d’avancement du projet
2. un plan de travail pour le séjour à Munich
3. l’indication de la durée de séjour souhaitée, ainsi que les dates préférées pour le séjour à Munich
(avec au moins deux alternatives)
4. un curriculum vitae
5. les copies des diplômes les plus importants déjà obtenus
6. deux lettres de recommandation de professeurs d’université (dont le/la directeur/trice de thèse)
Les candidatures peuvent être déposées à la Commission quatre fois par an, à savoir au 1er janvier, 1er avril,
1er juillet et 1er octobre et doivent être adressées au directeur de la Commission. Elles sont à envoyer par voie
électronique en un seul fichier au moins 6 mois avant la date souhaitée à l’adresse suivante :
jacobi.stipendium@dainst.de
Les professeurs sont priés de transmettre leurs lettres de recommandation (1–2 pages) par courrier
électronique séparé à l’adresse susmentionnée.
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Informations générales
La Commission d’Histoire ancienne et d’Épigraphie de l’Institut archéologique allemand effectue et
encourage des recherches scientifiques en Histoire ancienne, notamment en épigraphie grecque et latine, en
numismatique, en papyrologie et en topographie historique. Ses organes de publication sont la revue
scientifique Chiron et la série de monographies Vestigia.
Pendant le séjour à Munich, les interlocuteurs des boursiers seront en premier lieu les cinq membres
permanents/à moyen terme de la Commission:
Christof Schuler (Premier directeur) :

Épigraphie grecque et topographie historique; histoire de
l’Asie mineure; urbanisme antique

Rudolf Haensch (Directeur adjoint) :

Épigraphie latine et papyrologie; empire romain; histoire des
religions à travers les inscriptions

Sophia Bönisch-Meyer :

Épigraphie grecque et histoire romaine de l’époque
impériale; Asie mineure

Simone Killen :

Numismatique grecque et romaine; monde grec

Isabelle Mossong :

Épigraphie latine; histoire de la péninsule ibérique antique

La Commission est située au 73b Amalienstraße, en face de la Ludwig-Maximilians-Universität. Sa
bibliothèque comprend actuellement environ 50 000 livres et elle est abonnée à 170 revues scientifiques. Ses
collections couvrent toute l’Histoire ancienne. Une priorité est néanmoins donnée à l’épigraphie grecque et
latine, à la papyrologie et à la numismatique.
La bibliothèque n’accueille pas seulement les chercheurs des Sciences de l’Antiquité de la LudwigMaximilians-Universität de Munich, mais est également fréquentée par des chercheurs allemands et
internationaux. Le catalogue de la bibliothèque peut être consulté sur Internet à l’adresse suivante :
https://sdvoz2.bib-bvb.de/InfoGuideClient.sdvsis/start.do?Login=wosdv&selectedViewBranchlib=12.
Par ailleurs, les bibliothèques des instituts d’histoire et d’archéologie ainsi que la Bayerische Staatsbibliothek
se trouvent à quelques minutes à pied. Des conférences et tables rondes se tiennent régulièrement à la
Commission, qui est située au cœur de Munich – à environ un quart d’heure de la Marienplatz – et très bien
reliée au réseau de transports en commun.
Pour des informations supplémentaires, veuillez prendre contact au tél. +49 (0)89 28676760 avec notre
secrétariat ou veuillez écrire à jacobi.stipendium@dainst.de
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