
Thème de recherche 2008

« « De la recherche fondamentale à la recherche 
appliquée, au service de l’environnement et du 

cadre de vie » »
Ce thème pourra être traité, au choix des candidats, à travers les secteurs 

climatique, énergétique, environnemental, spatial.

La Fondation Charles de Gaulle, reconnue d’utilité publique, présidée 
par Pierre MAZEAUD, lance pour la cinquième année consécutive, un 
appel à candidatures pour 5 bourses de recherche, la première de 
15.000 € et les quatre suivantes de 5.000 €.

Ces bourses sont destinées à récompenser tout chercheur franco-
phone de moins de 40 ans, quelle que soit sa discipline.

Remise des dossiers de candidature au plus tard le 30 avril 2008.

BOURSES DE RECHERCHE
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Composition du Jury

Le jury présidé par Jean JOUZEL, Directeur de l’Institut Pierre Simon Laplace, membre du bureau du 
Groupe Intergouvernemental d’Experts sur l’Evolution du Climat (GIEC) qui a reçu avec AL GORE le 
prix NOBEL de la PAIX, réunit, autour de deux autres personnalités du monde de la recherche, François 
LETOURNEUX, Président du Comité français de l’Union internationale pour la Conservation et Président 
de l’Institut français de l’Environnement ainsi que Jean-François MINSTER, Directeur Scientifi que du 
Groupe Total, trois représentants du Club d’Entreprises et trois membres de la Fondation Charles de 
Gaulle. Il décernera les prix à partir d’une sélection de dossiers remis au plus tard le 30  avril 2008.

Partenaires

Renseignements / demande de réglement :
• par courrier
Fondation Charles de Gaulle
Club d’entreprises
5, rue de Solférino, 75007 PARIS

• sur Internet
http://www.charles-de-gaulle.org

Fondation Charles de Gaulle - 5, rue de Solférino, 75007 Paris
Tél : 01 44 18 66 77 / Fax : 01 44 18 66 99 - jeanlouproussel@aol.com

http://www.charles-de-gaulle.orghttp://www.charles-de-gaulle.org



Article 6

Le dossier de candidature devra comprendre :
• une photocopie de carte d’identité ou de passeport
• un curriculum vitae
• une déclaration sur papier libre, conforme à l’article 8
• un projet de recherche, sous la forme d’un plan sommaire de deux ou 
trois pages
• un bref mémoire d’une ou deux pages exposant les liens du Général de 
Gaulle avec le sujet traité
• un engagement sur l’honneur à ne pas concourir, la même année, sur le 
même thème en vue d’obtenir une ou plusieurs autres bourses.
Article 7

Le dossier de candidature sera à remettre ou à adresser, en dix 
exemplaires, avant le 30 avril 2008 à la Fondation Charles de Gaulle, 5, 
rue de Solférino,75007 Paris.
Article 8

Les boursiers s’engagent à respecter le présent règlement jusqu’à la 
décision du jury en fi n de recherche.
Article 9

Le jury pendra sa décision au plus tard le 10 juin 2008 pour une remise des 
travaux au plus tard le 31 mai 2009.
Article 10

La Fondation Charles de Gaulle avisera directement les candidats du 
résultat dans les quinze jours qui suivront la décision du jury. 
L’inscription au concours dans les conditions défi nies par le présent 
règlement ne confère aucun droit.
Article 11

Il ne sera donné aucun compte-rendu des décisions du jury.

Réglement
Article 1
La fondation Charles de Gaulle, reconnue d’utilité publique, avec le soutien 
de son Club d’Entreprises, attribue une ou plusieurs bourses de recherche 
à des candidats francophones de moins de quarante ans.
Chaque année, un thème d’actualité sera choisi par les membres du 
Club d’Entreprises de la Fondation Charles de Gaulle qui désigne un ou 
plusieurs tuteurs pour les chercheurs parmi les membres de la Fondation.
Les candidats consacreront leurs travaux à ce thème, dans la discipline de 
leur choix (économie, histoire, sciences, sociologie…).

Article 2
En 2008, la Fondation Charles de Gaulle attribue à des candidats 
francophones nés après le 1er janvier 1968 cinq bourses pour des études 
sur le thème :
«  De la recherche fondamentale à la recherche appliquée, au service 

de l’environnement et du cadre de vie ».

Article 3
Les bourses de la Fondation Charles de Gaulle sont destinées au 
fi nancement du travail de recherche du boursier pendant une durée d’un 
an.
Le jury distinguera des sujets en fonction des travaux de recherche, des 
qualités d’analyse, de la rigueur et de la motivation des candidats.

Article 4
Le montant des bourses est en 2008 de 15.000€ pour le meilleur traitement 
du sujet et de 5.000 € pour les quatre meilleurs traitements suivants.
La moitié de l’allocation est versée en début d’étude dont le bénéfi ciaire 
saura justifi er de ses propres frais.
Le versement du complément de l’allocation est soumis à la présentation 
au Club d’Entreprises de l’étude en fi n de recherche et à l’appréciation du 
jury. Le chercheur devra tenir le tuteur de la Fondation Charles de Gaulle 
informé des progrès de ses travaux.

Article 5
Le jury sera composé de 9 membres, pour la durée d’un an :
• trois représentants des entreprises membres du Club d’Entreprises
• trois représentants de la Fondation Charles de Gaulle
• trois personnalités ayant un lien avec le thème des bourses.


