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Cette année, 26 demandes ont été reçues, soit 3 de moins que l’an dernier. 16 d’entre elles
sont en provenance des universités parisiennes ou franciliennes. L’Amérique Latine
contemporaine reste, de loin, le domaine le mieux représenté (12 dossiers dont 1 en rapport
avec la poésie de l’exil espagnol). On recense ensuite 4 dossiers pour le domaine luso-
brésilien, 4 pour le XXe siècle espagnol (dont 1 en rapport avec l’art), 2 pour l’Amérique
coloniale, 2 pour le Siècle d’Or, 1 pour le Moyen Âge et 1 pour le XVIIIe siècle. Pas de
dossier de  XIXe cette année et toujours aucun dossier de linguistique. On retiendra que 16
demandes de bourses concernaient un voyage en Amérique Latine et que les 10 autres
concernaient la Péninsule ibérique.
Cette année, 10 bourses étaient offertes par la SHF. A l’issue de ses débats, le comité des
sages –dont on rappellera qu’il travaille en toute indépendance par rapport au bureau et au
comité de la SHF- a proposé à l’unanimité l’octroi de bourses aux candidats suivants :

-AUBOU Audrey (Amérique Latine – Universités des Antilles-Guyane et de Paris IV) –
Directeurs : Alain Yacou et Milagros Ezquerro
-CASIMIRO Dominique (Amérique Latine – Université de Paris III et Universidad de Chile)
– Directeurs : Hervé Le Corre et Manuel Jofré
-CHOUITEM Dorothée (Amérique Latine – Université de Lille III) – Directrice : Norah
Giraldi Dei Cas
-FAUVEY Jordane (Histoire de l'Art - Espagne contemporaine – Université de Besançon) –
Directeur : Gérard Brey
-GIUSTI Jean-Paul (Brésil – Universités de Paris III et de Saõ Paulo) – Directrice : Jacqueline
Penjon
-GROUZIS-DEMORY Christelle (Siècle d'Or – Université de Montpellier III) – Directrice :
Marie-Catherine Barbazza
-LE GUELLEC Maud (XVIIIe siècle – Université de Paris III) – Directrice : Françoise
Etienvre
-MICHAUD Nélida (Espagne contemporaine – Université de Lyon II) – Directeur : Philippe
Merlo
-MULLER Adèle (Espagne contemporaine – Université de Paris III) – Directeur : Serge
Salaün
-RODRIGUES Judite (Amérique Latine – Université de Paris X) – Directeur : Bernard Sicot.

La SHF versera donc 6 bourses de 1000€ et 4 bourses de 700€ (une bourse liée à l’Espagne
contemporaine concerne, de fait, un voyage outre-Atlantique).

Le président du Comité des Sages, Augustin Redondo, tient à faire les observations
suivantes :
-il est à noter une incontestable amélioration de la présentation et de la qualité des dossiers.
-les directeurs jouent le jeu, dans la plupart des cas, mais certains fournissent encore des
attestations vagues, qui ne rendent pas compte des tenants et aboutissants des recherches
entreprises par le candidat.
-il serait très souhaitable que les directeurs concernés, même s’ils sont professeurs d’histoire,
de géographie, etc. soient membres de la SHF car les bourses n’existent que grâce aux
cotisations des adhérents à notre Société.
-l’expérience montre que les candidats ne devraient pas demander de bourse au cours de la
première année de doctorat car leur dossier ne peut être qu’embryonnaire. Il serait préférable,
sauf cas exceptionnel, que la demande ne soit formulée que lorsqu’ils sont en mesure de



définir clairement leur projet de recherche et de justifier véritablement la raison de leur séjour
à l’étranger.
-quand le candidat se trouve en 3ème ou 4ème année de thèse ou au-delà, le rapporteur est en
droit de recevoir un dossier qui dessine clairement l’économie de la thèse et les résultats que
ledit candidat pense avoir obtenus.
-les rapporteurs suggèrent que, lorsque le dossier concerne la géographie, le droit, etc., ils
puissent demander un avis à un collègue spécialiste de la discipline en question.


