ASSOCIATION FOR FRENCH LANGUAGE STUDIES
DOCTORAL POSTGRADUATE FUNDING OPPORTUNITIES

The Association for French Language Studies invites applications for doctoral postgraduate
awards for the 2016–17 academic session. The awards are primarily designed to facilitate
specific activities (e.g. conference or research workshop attendance, documentation). In
accordance with the aims of the Association, they will support doctoral research into
theoretical or applied linguistic research in French, and are intended for PhD students in the
writing-up stage of their thesis, i.e. in the period after three years of full-time registration or
equivalent.
It is preferable that applicants and their main supervisor be members of the Association. If
awards are made to non-members, they would be expected to join the Association. Awardholders are further expected to acknowledge the funding in publications or presentations
facilitated by the funding awarded.
The following stipulations apply:
– Applicants must not be in receipt of any other substantial grant in the relevant period, or
be in full-time employment.
– Applicants must be registered as a PhD student at the time of applying, and during the
period the award is designed to cover.
– Applicants will be required to report on the use of the funding and to acknowledge the
assistance of the Association as appropriate.
A CV and covering letter describing i) the applicant’s PhD research and progress to date and
current sources of funding, ii) how much further work and time is needed before submission
of the thesis and iii) the contribution the doctoral award is expected to make to completion
of the research, iv) details of the level of funding requested and how it would be used should
be sent by 23 May 2016 to the Chair of Research Committee (contact details on the AFLS
website). A letter of reference and note from the applicant’s main supervisor confirming
these details should be supplied with these documents.
Funds are limited and the Association would not normally expect to make awards larger
than £500. The number of awards will be at the discretion of the Association. It also reserves
the right to make no award, as it may deem appropriate.
AFLS Research Committee/December 2015

ASSOCIATION FOR FRENCH LANGUAGE STUDIES
BOURSES DE RECHERCHE DOCTORALE
L’AFLS vous invite à soumettre votre candidature pour une bourse de recherche doctorale,
pour l’année académique 2016-2017. Par l’attribution de ces bourses, l’AFLS souhaite offrir
un soutien financier pour des activités spécifiques (p.ex. participation à des conférences ou
ateliers, documentation). Conformément aux objectifs de l’association, les bourses
attribuées ont pour but de soutenir les activités de recherche dans le cadre d’un doctorat en
linguistique du français, théorique ou appliquée. Elles sont destinées à soutenir les
étudiant.e.s au stade de la rédaction de la thèse, à savoir la période suivant les trois
premières années d’inscription en doctorat ou équivalent.
Les candidat.e.s et leur directeur/rice de thèse principal.e seront de préférence membres de
l’AFLS. Dans l’éventualité d’une attribution de la bourse à un.e candidat.e non-membre de
l’association, l’inscription à cette dernière et une participation à ses activités de
sensibilisation seront requises. Les lauréat.e.s seront également tenu.e.s de faire mention de
la bourse dans les publications ou présentations qui suivront son attribution.
Conditions à remplir pour faire acte de candidature :





Seul.e.s peuvent postuler à la bourse de recherche les candidat.e.s ne bénéficiant
d’aucune autre bourse conséquente pour la période indiquée, et non titulaires d’un
emploi à temps plein.
Le/la candidat.e doit être inscrit.e comme étudiant.e en doctorat au moment de la
candidature et pour la période financée par la bourse.
En cas d’attribution, le/la candidat.e sera tenu.e de fournir un rapport à l’Association
sur l’utilisation de la bourse, et de faire mention du soutien de l’AFLS dans toute
activité ou publication en rapport.

Pour faire acte de candidature, veuillez faire parvenir les documents indiqués ci-après à la
présidence du comité de recherche (coordonnées disponibles sur le site web de l’AFLS) d’ici
au 23 mai 2016 au plus tard : CV et lettre de motivation, indiquant i) le sujet de recherche du
doctorat, les progrès accomplis et les sources de financement jusqu’au moment de la
candidature, ii) le temps et travail requis jusqu’à la soumission de la thèse, iii) l’apport de la
bourse dans l’aboutissement du doctorat, et iv) le détail du niveau de financement requis et
des fins d’utilisation. Le dossier s’accompagnera d’une lettre de recommandation du
directeur de recherche principal, qui confirmera également les informations fournies par
le/la candidat.e.
Les fonds sont limités et le montant des bourses attribuées n’excédera normalement pas un
montant de £500. L’AFLS se réserve en outre le droit de ne pas attribuer de bourse, à sa
discrétion.
AFLS Research Committee, décembre 2015

