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Formulaire d’inscription 

à l’Allocation de recherche 2016 
 

 
 

NOM DU CANDIDAT: …………………….……………………………………………………………………. 
 
PRÉNOM : …………………………………………………………………………Civilité : ………….………. 
 
Date de naissance : ………………….       Lieu de naissance : ………………………………................. 
 
ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………… 
 
Code postal : …………………………... VILLE : ………………………………………….………... 
 
Téléphone : ………………………………………………………………………………………………..…..… 
 
Courriel : ……………………………………….………………………………………………..…….……….… 
 
 

 
Études depuis le Baccalauréat 

 
Année Etudes suivies Diplôme obtenu Mention 

/    

/    

/    

/    

 
 
Travaux de recherche effectués ou en cours : 
 
……………………………………………………………………………………………………..…. 
……………………………………………………………………………………………………....… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Autres activités (colloques, stages, etc.) : 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 



 
 
Connaissances en langues vivantes : 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Intitulé de la recherche entreprise : 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Nom et qualité de la personne chargée de diriger la recherche : 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Descriptif succinct de la recherche entreprise : 
(joindre une note de deux pages environ, expliquant la problématique de la recherche, le corpus envisagé 
et la méthode prévue) 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Intérêt, pour la recherche, des ressources documentaires de l’assemblée nationale : 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
(Eventuellement) moyens matériels spécifiques nécessaires pour la recherche : 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Autres activités rémunérées ou bourses en cours ou prévues : 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

Je, soussigné(e) ……….............................................................................................................., 
 déclare sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus indiqués et m’engage à prévenir 

la Division des Archives de l’Assemblée nationale de toute modification dans ma situation,  
en particulier de toute nouvelle activité rémunérée que je pourrais accepter. 

 
Fait à …………………………,  le  ........................................ 
 
Signature 

 
 
 
 
 



 
 
 

Pièces à joindre 
_____ 

 
 

- La photocopie recto-verso de la carte d’identité, 

- l’attestation du Directeur de la recherche, 

- les lettres de deux Professeurs sur les capacités du candidat 
  (elles doivent être cachetées, les enveloppes signées au dos par leurs auteurs 
   et transmises par voie postale au secrétariat des Archives), 

- la copie des travaux de recherche réalisés pour l’obtention des diplômes. 
 
 

---------- 
 
 

LE DOSSIER DOIT PARVENIR AU PLUS TARD : 
 

le vendredi 28 octobre 2016, à 17 heures 
 

À : 
 

M. le Chef de la division des Archives 
Service de la Bibliothèque et des Archives  

ASSEMBLÉE NATIONALE 
126, rue de l’Université 

75355 PARIS Cedex 07 SP 
 
 

par courrier électronique à archives@assemblee-nationale.fr au format PDF 
 

ou adresser un CD ou un DVD par voie postale à l’adresse indiquée ci-dessus 
 
 
 

Il peut également être déposé au 
 

secrétariat des Archives 
(bureau 8534 - 5ème  étage) 

 233, boulevard Saint-Germain - 75007 Paris 
 

Pour des raisons de sécurité, vous voudrez bien nous adresser une demande d’accès,  
par mél (archives@assemblee-nationale.fr), 72 heures avant votre venue, 

en précisant vos date et lieu de naissance 
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