
   
 

Bourses d’accomplissement Henri Desroche 

Appel à candidatures 

 
La Fondation Crédit Coopératif, dans le cadre de la politique de mécénat du Groupe Crédit 

Coopératif, a pour ambition d’être pionnière dans le champ du mécénat en économie sociale et solidaire. Elle a 
décidé de favoriser les études et recherches historiques sur l’économie sociale et solidaire et de conclure à cet 
effet un partenariat avec le Fonds de dotation de l’EHESS. Ce partenariat permet au Fonds de dotation d’offrir, 
pour l’année universitaire 2013-2014, deux bourses d’accomplissement d’un montant de 7.500 € chacune à des 
doctorants engagés dans une thèse portant sur les thèmes suivants : 

-Histoire et pré-histoire de l’économie sociale et solidaire et du « tiers secteur » au XIXe et XXe siècle 
en France et en Europe. 

-Histoire des formes économiques à finalité non lucrative : coopération, associations ouvrières, 
mutualisme (XIXe-XXe siècle). 

-Histoire des formes d’intervention de l’Etat, notamment en matière sociale (XIXe-XXe siècle). 

-Socio-histoire des sources spirituelles et philosophiques des utopies de transformation sociale en 
Occident (XIXe-XXe siècle). 

Composition du dossier de candidature : 

- Lettre de candidature 
- Curriculum Vitae  
- Présentation du projet de thèse (10 pages maximum) 
- Etat d’avancement de la recherche 
- Echéancier des travaux restant à effectuer 
- Lettre de soutien du Directeur de thèse 
- Budget prévisionnel des frais de recherche restant à engager et justifiant l’aide demandée 
- Copie de la carte d’étudiant(e) EHESS, 2013-2014. 

Dossier de candidature à transmettre au plus tard le 12 novembre 2013 à 16h dernier délai à : 
EHESS, Nancy Sanchez nancy.sanchez@ehess.fr – bureau 731 – 190, av de France 75013-Paris 

(Réception du lundi au vendredi, bureau 731, de 14h30 à 17h00) 

Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte. 

Calendrier : 

- 12 novembre à 16h00 : Fin du dépôt des dossiers de candidature. 

- Seconde moitié de novembre : Classement des candidatures par un jury présidé par Danièle Hervieu-Léger, 
directrice d’études. 
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- 4 décembre, 18h00 : remise des bourses à l’EHESS en présence du Président de l’Ecole, d’un représentant de 
la Fondation Crédit Coopératif, dans l’amphithéâtre du 105 bvd Raspail, 75006. 
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