Bourse Besse, Pembroke College Oxford (2019-2020)
Ces bourses ont pour origine le legs en 1951 par Antonin Besse, homme d'affaires français,
d'une partie de sa fortune à l'Université d'Oxford dans le but de permettre à des étudiants
français de venir poursuivre leur recherche à Oxford. Aujourd’hui les étudiant(e)s de toute
nationalité inscrit(e)s dans une université ou un établissement d’enseignement supérieur
français peuvent poser leur candidature à une bourse Besse. Pour l'année 2019-2020, Pembroke
College (www.pmb.ox.ac.uk) offrira la bourse avec une charge d’enseignement s’élevant
jusqu’à 6 heures par semaine (cours de français oral et écrite et/ou de traduction en français).
Le montant de la bourse sera de £13,500 avec les avantages suivants : le droit de déjeuner et
de dîner gratis à la table des professeurs deux fois par semaine en trimestre, et d’être membre
des foyers des professeurs et des doctorants à Pembroke College ; la possibilité d’organiser une
journée d’études à la Maison Française d’Oxford sur un sujet ayant rapport à ses recherches.
Le boursier pourra être logé à Pembroke College, mais devra acquitter les frais de son logement
(entre £590 et £680 par mois, selon le logement disponible).

Présentation
Le bénéficiaire de la bourse Besse devra posséder une connaissance de l'anglais, écrit et oral,
qui lui permette de profiter au mieux de son séjour à Oxford, de prendre une part active à la vie
du Collège et d’enseigner avec efficacité. Le Collège est une communauté interdisciplinaire de
résidence, d'enseignement et de recherche qui offre à ses étudiants hébergement et repas mais
surtout la possibilité de participer à un ensemble d'activités intellectuelles, sociales et sportives.
Pour toute information complémentaire sur l'organisation de la vie universitaire à Oxford,
consultez les sites internet de Pembroke College : www.pmb.ox.ac.uk et de l'Université :
www.ox.ac.uk
Le boursier sera tenu de résider à Oxford, de préférence dans le collège, pendant la durée de
l'année universitaire.
 Les candidats doivent être inscrits, dans une université française, pour un sujet de thèse
de doctorat en littérature, sciences humaines ou sociales, droit ou économie. Les
candidatures en vue de la préparation d'un diplôme de l'Université d'Oxford ne sont pas
recevables.
 Les post-doctorants ne sont pas éligibles pour ces bourses.
 La bourse est valable pour une seule année universitaire (2019-2020).

Modalités de candidature
Le dossier de candidature est composé des pièces suivantes :
- Le formulaire de candidature, dûment rempli ;
- Un CV en anglais et en français ;
- Un résumé du projet de recherche envisagé à Oxford (en anglais), de 1000 mots maximum ;
- Deux appréciations confidentielles (en anglais ou en français), émanant de personnes ayant
une connaissance directe des intérêts, des aptitudes intellectuelles et des résultats des
candidats. Faute de ces appréciations, les dossiers de candidature ne pourront être pris en
compte.
Les dossiers doivent être envoyés à l'adresse : secretary@mfo.ac.uk avant le 3 mai 2019,
date limite de réception des dossiers.

Les candidats pourront éventuellement être convoqués pour un entretien, à Oxford ou à Paris,
ou par Skype.
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter : secretary@mfo.ac.uk
---------------------

Besse Scholarship, Pembroke College Oxford (2019-2020)
This scholarship was founded in 1951 by the bequest of the French businessman Antonin
Besse, who left part of his fortune to Oxford University with the aim of allowing French
students to pursue their research in Oxford. Now students of any nationality enrolled in a
French University or Higher Education Institution may apply for a Besse Scholarship. For the
academic year 2019-2020, Pembroke College (www.pmb.ox.ac.uk) is offering the scholarship
with the requirement to teach up to 6 hours per week (written and oral French and translation
into French). The amount of the scholarship will be £13,500. The College may offer
accommodation at the Scholar’s expense (between £590 and £680 per month, according to
availability), together with the following benefits: high table lunching and dining rights twice
weekly in term time; membership of the Pembroke College Senior and Middle Common
Rooms. The scholar will also have the opportunity to organize a study day at the Maison
Française on a subject related to his or her research.

Presentation
The holder of the Scholarship must have a sufficiently good knowledge of written and spoken
English to benefit to the utmost from his or her residence at Oxford, take an active part in
College life and teach effectively. The College is a residential interdisciplinary teaching and
research community which offers its students food and lodging but above all the opportunity
to participate in a range of intellectual, social and sporting activities. For additional information
on life at Pembroke and Oxford University, please see the websites of Pembroke College:
www.pmb.ox.ac.uk and Oxford University: www.ox.ac.uk
The Scholar will be expected to reside in Oxford, preferably in the College, during the
academic year.
● Candidates must be enrolled in a French University for a doctoral thesis in literature,
humanities or social sciences, law or economics. Applications from candidates
enrolled at Oxford University will not be accepted.
● Postdoctoral students are not eligible to apply for this scholarship.
● The scholarship is tenable for the academic year 2019-2020 only.

How to apply
Applications should be comprised of the following documents:- The application form, duly completed;
- A CV in English and in French;
- A summary of the research project envisaged at Oxford (in English), of 1000 words
maximum;
- Two confidential references (in English or French) from persons with a direct knowledge of
the interests, intellectual ability and results of the candidates. Applications without references
will not be accepted.

Applications should be sent to: secretary@mfo.ac.uk before the closing date of 3rd May
2019.
Candidates may be called for interview in Oxford or Paris, or by Skype.
For further information contact: secretary@mfo.ac.uk

