Association des Membres
de l’Ordre des

Palmes Académiques
Section du Rhône et
de la Métropole de Lyon

BOURSE SCÈNE-RECHERCHE CNSMD LYON/ENSATT
dotée par
L'Association des Membres de l'Ordre des Palmes Académiques Section du
Rhône et de la Métropole de Lyon (AMOPA)
et

L’Association des Amis de l'Université de Lyon (AAUL)

Une bourse d'un montant de 1500 euros
est attribuée à des étudiants du CNSMD Lyon et de l'ENSATT réunis dans un projet commun
présentant une recherche fondée sur une approche expérimentale des arts de la scène.

Le dossier est constitué

 d'une lettre de motivation précisant le rôle de chacun des étudiants concernés (minimum
un par école) et l’enjeu de leur travail en commun
 du Cv ou de biographies des étudiants participant au projet
 d'une présentation du projet en 10 pages maximum, donnant des indications sur l’objet de
la recherche et les innovations artistiques ou techniques qu’elle propose, sur les
dimensions humaines et sociétales chères aux deux associations qui soutiennent la bourse,
sur l’utilisation des 1500€ et sur le planning de développement du projet qui se conclura
début 2019 par une présentation publique sous une forme à déterminer (maquette,
performance, exposé…).

Il doit être envoyé avant le 15 mars 2018
uniquement par courriel à aaul@aaul.fr
Les projets seront exposés par chaque équipe devant un jury composé des membres du CNSMD, de l'ENSATT,
de l'AMOPA et de l'AAUL dans la première quinzaine d'avril 2018. L'annonce du projet lauréat sera faite le
même jour, à la suite du jury, et 1000 euros seront remis à l’un des porteurs du projet lauréat. Les 500 euros
restants seront versés lors de sa présentation publique au début 2019. Le projet lauréat sera annoncé en présence
des étudiants concernés à l’occasion des remises des prix :
 de l'AMOPA, le mercredi 23 mai 2018.
 de l'AAUL, le jeudi 21 juin 2018.
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