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BOURSE DESTINEE AUX DOCTORANTS 

Grâce au soutien financier de la Gerda Henkel Stiftung et de la Elise und Annemarie Jacobi-Stiftung, et 

conformément au testament de Madame Annemarie Jacobi, la Kommission est susceptible d’offrir des 

bourses de séjour d’étude à des doctorant(e)s d’histoire ancienne ayant fait preuve de talent et ne disposant 

pas de moyens financiers adéquats, pour les aider dans leurs travail de thèse. Tous les sujets d’histoire 

ancienne peuvent être pris en considération. 

Par cette annonce, la Kommission met au concours des bourses de séjour d’étude permettant de fréquenter la 

bibliothèque de la Kommission, qui est une bibliothèque de premier ordre, spécialisée en histoire ancienne. 

L’obtention de la bourse est liée à un séjour effectif à Munich de deux à trois mois environ (les candidats 

peuvent moduler la durée exacte de leur séjour en fonction de leur situation spécifique). Sont offerts aux 

boursiers : 

- un lieu de travail dans la bibliothèque, 

- un logement gratuit dans un appartement meublé situé dans le même bâtiment, 

- la prise en charge de leurs frais de voyage, pour un montant allant jusqu’à 350 Euros (pour les pays 

européens) et 750 Euros (pour les pays non européens) 

- une aide financière pour les dépenses courantes de 600 Euros par mois. 

La mise au concours est internationale. Elle est ouverte aux doctorants qui préparent ou terminent – jusqu’à 

la publication – une "Dissertation" dans la discipline "Histoire ancienne". Par le terme allemand 

"Dissertation", on désigne également les travaux scientifiques qui correspondent à la thèse de doctorat 

allemande, par exemple la thèse nouveau régime en France, tesi di dottorato en Italie, PhD en Angleterre ou 

aux Etats-Unis. Les candidatures peuvent être rédigées en allemand, anglais, français, espagnol ou italien. 

Elles doivent contenir : 

- une présentation détaillée du projet de thèse et de l’état de la recherche (pas plus de cinq pages), 

- un plan de travail pour le séjour à Munich, 

- des indications relatives aux dates de séjour qui ont la préférence du candidat (donner si possible un 

choix entre deux ou trois dates, le cas échéant même pendant une autre période), 

- un curriculum vitae, 

- une copie des diplômes déjà obtenus, 

- une recommandation du directeur de thèse et d’un autre professeur, 

Les candidatures peuvent être déposées quatre fois par an, respectivement jusqu’au 1er janvier, 1er avril, 1er 

juillet et 1er octobre. Elles doivent être adressées au moins 6 mois avant la date souhaitée à "M. le directeur 

de la Kommission", à l’adresse de la Kommission. Elles doivent être adressées par voie électronique aux 

adresses suivantes : vedder@aek.dainst.de et  info@aek.dainst.de, soit en pièce jointe, soit par 

l’intermédiaire d’une plateforme de transfert de données (par exemple WeTransfer). Les candidats veilleront 

à ce que les  documents scannés soient de bonne qualité, sans qu’ils soient pour autant trop volumineux. Les 
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professeurs sont priés d’envoyer séparément leur lettre de recommandation aux adresses mentionnées ci-

dessus.  

Informations supplémentaires 

 

La Kommission für Alte Geschichte und Epigraphik des Deutschen Archäologischen Instituts (München) 

effectue et encourage les recherches scientifiques en histoire ancienne, surtout dans les domaines de 

l’épigraphie grecque et latine, de la numismatique, de la papyrologie et de la géographie historique. Ses 

publications sont la revue scientifique "Chiron" et la série des monographies "Vestigia". 

Les interlocuteurs des boursiers seront en premier lieu les cinq membres permanents de la Kommission: 

Christof Schuler (Premier directeur) - Épigraphie grecque et topographie historique ; histoire de l’Asie 

mineure ; urbanisme antique. 

Projets en cours : La construction publique et les finances des cités hellénistiques ; L’administration de la 

cité de Rome. 

Rudolf Haensch (Directeur adjoint) - Épigraphie latine et papyrologie ; empire romain ; histoire des religions 

au miroir des inscriptions. 

Projets en cours : Corpus des documents du pouvoir romain ; les inscriptions relatives à la construction des 

églises dans la partie orientale de l’empire. 

Victor Walser - Épigraphie grecque ; histoire grecque; Antiquité Tardive 

Projet en cours : Sympolities et synoikismes 

Johannes Nollé - Épigraphie grecque ; histoire de l’Asie mineure. 

Projets en cours : Le monnayage et les inscriptions des cités de Pamphylie 

Peter Rothenhöfer - Épigraphie latine ; histoire de la péninsule Ibérique dans l’Antiquité. 

Projet en cours : Nouvelle édition du Corpus des inscriptions latines de la péninsule Ibérique (CIL II
2
) ; 

Corpus des lingots de plomb 

La Kommission est située dans l’Amalienstrasse 73b, en face de la Ludwig-Maximilians-Universität. Sa 

bibliothèque est à présent riche d’environ 36 000 livres. Elle est abonnée à 170 revues scientifiques. Ses 

collections couvrent toute l’histoire ancienne. Une priorité est néanmoins donnée à l’épigraphie grecque et 

latine, à la numismatique et à la papyrologie. On peut consulter le catalogue de la bibliothèque par Internet: 

http://www.dainst.org/index.php?id=3505. La bibliothèque n’est pas seulement ouverte à la consultation des 

membres de la Kommission et des chercheurs des diverses institutions de recherche de Munich, mais 

accueille également des spécialistes allemands et internationaux d’histoire ancienne, qui peuvent utiliser la 

chambre d’hôtes de la Kommission. 

Les bibliothèques des instituts d’histoire et d’archéologie de l’Université et la Bayerische Staatsbibliothek 

sont très proches (à quelques minutes à pied). Des conférences et tables rondes se tiennent périodiquement à 

la Kommission. La Kommission est située au coeur de Munich – à environ un quart d’heure de Marienplatz – 

et elle est très bien reliée à l’ensemble de la ville. 
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Pour des informations supplémentaires, prendre contact avec Madame Ursula Vedder, tél. 0049 (0)89 

28676760 ; info@aek.dainst.de. 


