
 

 

 

 

2020-2021 BOURSES/ RESIDENCE D'ARTISTE "AFRICA MULTIPLE” 

 

INSTRUCTIONS POUR LES CANDIDATURES 

 

Pour faire une demande de bourse pour la résidence d’artiste, veuillez utiliser le formulaire 

de candidature disponible en ligne à l'adresse suivante (le formulaire est en anglais, alors que 

votre candidature peut être également rédigée en français) 

https://forms.uni-bayreuth.de/formcycle/form/provide/1603/1/   

Vous êtes invité à fournir des informations générales sur votre profil académique, ainsi que 

les éléments suivants :  

 une lettre de motivation expliquant vos raisons de postuler pour une bourse de la 

Bayreuth Academy, et indiquant la durée envisagée de celle-ci (max. 3 500 caractères, soit 

environ 500-600 mots) ;  

 votre CV (à télécharger en un seul fichier pdf) ;  

 un aperçu (max. 13 000 caractères, soit l'équivalent de 2 000 à 2 200 mots) du projet 

artistique que vous vous proposez de réaliser en tant que boursier. Vous pouvez ajouter 

jusqu'à 10 photos et croquis ; 

 une brève description (max. 3 500 caractères, soit l'équivalent de 500 à 600 mots) de la 

contribution envisagée pour le programme du groupe ; 

 une brève description expliquant comment l’un ou l’ensemble des aspects suivants de la 

diversité seront interrogés dans votre projet : genre et sexualité ; positionnements de 

classe et socio-économique ; aspects politiques religieux et raciaux ; aspects politiques liés 

au handicap ; lectures croisées des relations de pouvoir ; historicisation des influences 

coloniales sur les pratiques et productions artistiques africaines (continentales et 

diasporiques) (max. 3 500 caractères, équivalant approximativement à 500-600 mots) ;  

 votre liste complète de publications, le cas échéant (à télécharger en un seul fichier pdf) ;   

 les noms des chercheurs de Bayreuth avec lesquels des collaborations sont prévues. Il peut 

s'agir de collaborateurs de Iwalewahaus, et/ou d'autres membres du Cluster. Vous pouvez 

également indiquer les évènements (comme le Festival du film africain, le Colloque swahili 

ou le Festival de littérature BIGSAS) auxquels vous souhaitez participer ;  

 les noms et coordonnées de deux personnes de référence. 

https://forms.uni-bayreuth.de/formcycle/form/provide/1603/1/


Veuillez noter que vous devez remplir et soumettre le formulaire de candidature dans son 

intégralité ; le système ne vous permet pas de sauvegarder vos données et de revenir aux 

stades ultérieurs duformulaire. Nous vous recommandons donc de préparer tous les éléments 

requis avant de commencer à remplir le formulaire. 

La date limite est le 30 juin 2020, 23h59 CEST. Les candidats seront informés de la décision de 

sélection dès le début du mois d’août 2020. 

Informations supplémentaires disponibles pour téléchargement :  

- les conditions financières pour les résidences à la Bayreuth Academy ;  

- Le Statut du Africa Multiple Cluster of Excellence (en anglais ; la section 12 est 

particulièrement pertinente pour les boursiers, car elle définit leur rôle en tant que membres 

du Cluster). 

https://www.africamultiple.uni-bayreuth.de/pool/dokumente/EXC2052_Statutes.pdf

