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Conditions générales 

Les candidatures doivent être rédigées en anglais. Le formulaire de candidature doit 
être envoyé électroniquement en tant que pièce jointe d’un email au format texte ou 
PDF à: 
 

endangeredarchives@bl.uk  
 

Le formulaire de candidature doit arriver avant minuit GMT le vendredi 17 novembre 
2017. Les candidatures incomplètes ou reçues en retard ne seront pas prises en 
compte. Les candidats sont responsables de vérifier que leur formulaire est complet et 
conforme. SEUL le formulaire de candidature sera pris en compte à ce stade 
préliminaire. 

 
Si des archives gouvernementales ou d’importance nationale seront numérisées alors 
le Programme demandera la confirmation au stade de la candidature détaillée que les 
administrations officielles concernées ont donné leur accord. S’il est nécessaire de 
déplacer les archives du pays d’origine, même temporairement, soit pour la 
numérisation ou leur post traitement, alors un ordre écrit explicite d’autorisation devra 
être obtenu au plus haut niveau de l’administration. 

 
Q1 La candidature doit être rédigée par une seule personne qui  sera l’entité intellectuelle 

de la contribution, le titulaire, responsable du projet. Ce sera la personne avec laquelle 
le Programme correspondra à propos de la candidature. Veuillez prendre en 
considération que les candidats à un doctorat seront considérés pour une bourse 
seulement si le chercheur peut prouver qu’il a de solides compétences en 
management de projet et gestion de subvention. 

 
Q2 Si l’ampleur du travail ou les archives concernées ne sont pas encore complètement 

connues, il est conseillé de postuler pour une subvention pour la mise en œuvre d’un 
projet pilote pour faire une étude. 

 
Q4 La durée du projet doit être indiquée en mois. 
 
Q5 La date de commencement sera provisoire à ce stade. Si la candidature est 

sélectionnée alors la date de commencement sera confirmée avant la signature du 
contrat. Veuillez considérer quand vous organisez le projet que, au cas où vous êtes 
invités à soumettre une candidature détaillée, vous serez informés de la décision finale 
concernant votre candidature en mai 2018. Le projet  commencera au plus tôt en août 
2018 pour permettre que tous les documents nécessaires soient complétés et la 
première tranche des fonds transférée. 

 
Q6 Le budget doit être exprimé en livres sterling, arrondi à la livre près. Toutes les 

subventions seront allouées  et les fonds transférés en £. Nous vous recommandons 
de consulter le site internet suivant pour avoir un taux de change indicatif : 
https://www.oanda.com/currency/converter/  

 
Q8 Veuillez cocher soit la case Q8a ou Q8b mais pas les deux. 



Q9 L’institution hôte devrait être une université, des archives, bibliothèques ou une 
institution similaire à qui la subvention sera versée. Cette institution devra administrer 
et gérer le compte de la subvention, fournir les locaux nécessaires pour accomplir le 
projet et respecter les termes et conditions de la bourse. Le titulaire de la candidature 
devrait être un employé de l’institution hôte. Si vous ne dépendez pas d’une institution 
vous devriez exceptionnellement postuler en tant que chercheur indépendant en 
complétant la section Q10. 

 
Q10 Cette partie devrait être complétée uniquement si vous n’êtes pas employé par une 

institution et postulez en tant que chercheur indépendant. Cela signifie que la 
subvention sera versée directement au titulaire de la candidature qui sera responsable 
auprès de la British Library de justifier toutes les dépenses. Les chercheurs 
indépendants doivent avoir de solides compétences en management de projet et 
gestion de subvention. Les chercheurs indépendants devront soumettre des 
justificatifs de toutes les dépenses de plus de £100 dans leur rapport final et devront 
les enregistrer dans un tableau Excel avec toutes les autres dépenses. 

 
Q11 Veuillez compléter cette section si vous avez déjà postulé auparavant au Programme 

avec les mêmes archives, mais sans avoir été sélectionné. Vous devez expliquer en 
quoi cette nouvelle candidature est différente de la précédente. Avant de postuler à 
nouveau, vous devriez considérer avec attention pourquoi votre première candidature 
n’a pas été satisfaisante et comment vous pourriez l’améliorer. Veuillez donner une 
liste de toutes les bourses précédentes reçues du Programme. 

 
Q12 Veuillez donner des détails des archives qui seront numérisées. 
 
Q13 Veuillez fournir une répartition détaillée du coût total du projet en fonction des quatre 

catégories du budget. Même si les coûts auront différé quand vous soumettrez une 
candidature détaillée, ces sommes doivent être raisonnables et basées sur les prix 
actuels. Le rapport financier de la bourse au Programme se fera en livres sterling. 

 
Q14-17   Fournissez une description détaillée de vos intentions pour ce projet pour 

convaincre le jury de vous inviter à la prochaine étape. Sans informations suffisantes 
le jury ne pourra pas évaluer votre proposition correctement. Considérez avec 
attention comment votre projet satisfait aux critères d’évaluation à une demande de 
bourse, comme détaillée en paragraphe 3 dans le guide à l’usage du candidat (non 
traduit : Guidelines for applicants). Nombre de mots suggéré entre 500 et 1000. Ne 
tapez pas en dehors du champ prévu à cet effet. 

 
Les fichiers crées dans le cadre du projet seront mis en ligne sur le site internet de la 
British Library, vous devez donc vous assurer qu’aucun droit d’auteur ou problème lié 
à la protection de la vie privée en limitent l’accessibilité. 

 
Q19 Veuillez cocher cette case pour démontrer que vous avez compris les implications de 

la mise en ligne des archives sur le site internet de la British Library. 
 
Q20 Veuillez utiliser cet espace pour joindre une image qui illustre les besoins de votre 

projet. Cette image ne doit pas dépasser la taille de 1MB au total. 
 


