Soutien aux travaux de recherche universitaire par l’UP2M-Gauheria : règlement

Préambule
L’Université Populaire Mineurs du Monde-Gauheria, association à but non lucratif parrainée par l’Université
d’Artois, souhaite encourager des travaux de recherche en sciences humaines, sciences sociales, sciences
juridiques ou sciences de la vie et de la matière, portant sur le Bassin Minier du Nord/Pas-de-Calais dans le
but :
- d’améliorer la connaissance de l’histoire de la région,
- de promouvoir des thèmes de recherche inédits,
- de faire profiter le public des résultats de ces recherches.
L’Université Populaire Mineurs du Monde-Gauheria propose aux chercheurs un soutien financier sous forme
de prix d’un montant de 1 000 € maximum destinés à favoriser et valoriser leur activité de recherche. Il est
délivré au maximum deux prix par année universitaire (deux candidats primés).
Article 1 - Types de travaux de recherche soutenus
Le soutien est destiné à encourager et valoriser des travaux de recherche universitaires de type master ou
doctorat préparés dans un établissement d’enseignement supérieur français ou étranger et portant sur les
domaines en préambule.
Les disciplines concernées prioritairement sont : l’histoire, l’histoire de l’art, la géographie, la littérature, l’art,
l’archéologie, la sociologie, la géologie, la chimie. Cependant, des projets menés dans d’autres disciplines
telles que les sciences politiques, l’histoire du droit, l’ethnologie, l’anthropologie, etc…peuvent également
être présentés.
Article 2 - Dossier de candidature
Les candidats doivent présenter un dossier comportant les pièces suivantes :
- un CV détaillé,
- un projet rédigé d’une à deux pages présentant la recherche,
- une lettre de recommandation et de validation du sujet rédigée de l’enseignant dirigeant la recherche,
- une attestation d’inscription valide pour l’année universitaire en cours,
- un RIB,
- une lettre d’engagement dont le modèle est joint au présent règlement (article 5).
Le dossier doit être adressé au Président de l’UP2M-Gauheria à l’adresse suivante :
Christian MORZEWSKI, Université d’Artois, 9 rue du Temple 62030 ARRAS cedex
Article 3 - Critères de sélection des dossiers et attribution des prix
Un jury formé par des membres du Conseil d’administration de l’UP2M-Gauheria et de personnalités
qualifiées se réunit et examine les travaux proposés par les candidats après la soutenance universitaire de
ceux-ci. Ce jury attribue le(s) prix à l’issue d’une délibération souveraine.
Les critères retenus seront les suivants :
- la qualité du projet présenté,
- l’aspect novateur de la recherche (originalité de la problématique ou de la position du sujet,
- l’utilité sociale du travail,
- la complexité de sa mise en œuvre.
Article 4 - Modalités d’attribution du prix
Le versement de l’aide financière du montant de 1.000 € au maximum) sera effectué à l’issue du jury.
Article 5 - Engagement du candidat
Le candidat s’engage à :
a) envoyer son mémoire de recherche à l’UP2M-Gauheria, après soutenance, sous forme électronique et
papier (2 exemplaires).
b) mentionner le soutien de l’UP2M-Gauheria lors de toute communication scientifique ou toute publication
ultérieure découlant de ses recherches
c) à présenter son travail de recherche dans le cadre d’une conférence organisée par l’UP2M-Gauheria.

Annexe : acte d’engagement
NOM, Prénom :
Université ou établissement de rattachement :
Année universitaire :
Diplôme préparé :
Sujet de recherche :
Nom du directeur de recherche et du laboratoire de rattachement :
Je soussigné, …
fais acte de candidature pour l’attribution par l’UP2M-Gauheria d’un soutien financier destiné à encourager et
promouvoir des travaux universitaires sur le Bassin Minier du Nord/Pas-de-Calais.
En cas de suite favorable donnée à mon dossier, je m’engage à :
- envoyer mon travail de recherche à l’UP2M-Gauheria selon les modalités exposées à l’article 5a) du
règlement,
- mentionner le soutien de de l’UP2M-Gauheria lors de toute communication scientifique ou toute publication
ultérieure découlant de mes recherches,
- à présenter mon travail de recherche dans le cadre d’une conférence organisée par l’UP2M-Gauheria et
sous forme d’un article de 30 000 signes au maximum dont j’autorise la publication,

Fait à
Signature

, le

