
Bourses Doctorales Énap 2018/2019 – Dossier de candidature

L’École nationale d’administration pénitentiaire 
attribue des bourses doctorales.

L’Énap soutient l’implication de jeunes chercheurs dans les grandes thématiques
du secteur pénitentiaire. 

Principaux thèmes de recherche 

 La politique pénitentiaire
 Les politiques d’insertion
 Les politiques de sécurité
 Les pratiques professionnelles
 Les publics placés sous main de justice
 Les politiques pénitentiaires européennes 

Modalités     :  Le montant annuel  de la bourse doctorale est fixé à 15 000 euros
renouvelable  deux  fois,  après  réception  des  documents  attestant  le  bon
déroulement des travaux.
                          
                        

Candidature

Retrait des dossiers de candidature et règlement sur le site Internet de l’école : 

www.enap.justice.fr

Renseignements : +33. (0)5.53.98.90.91

Date limite de dépôt des dossiers de candidature :
29 octobre 2021

École nationale d’administration pénitentiaire
Monsieur le directeur de la recherche, de la documentation

et des relations internationales
Bourses doctorales

440, avenue Michel Serres – CS 10028
47916 AGEN cedex 9

Pièces à joindre obligatoirement au dossier :

■ Une présentation du projet de thèse en 5 pages, rédigée par le candidat et
validée expressément par le Directeur de thèse.

■ Un curriculum vitae.
■ Un exemplaire du mémoire de Master recherche.
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Candidat

 Madame  Mademoiselle  Monsieur

NOM :

Prénom :

NOM de jeune fille :

Date et lieu de naissance :

Adresse :

Téléphone fixe : Mobile :

Adresse électronique :

Cursus universitaire
Année

d’obtention
*

Intitulé exact du
diplôme Mention Établissement Ville

* pour l’année universitaire en cours, indiquez la mention « en cours ».

Titre du mémoire 
de
Master recherche*

Discipline

* dans le cas d’une inscription en doctorat par dérogation, veuillez indiquer le titre des derniers travaux réalisés
correspondant au grade le plus élevé obtenu.
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Projet de recherche

Projet de thèse

Titre 

Discipline

Établissement d’inscription en doctorat

NOM

ADRESSE

Laboratoire de préparation de la thèse

NOM du laboratoire

NOM du Directeur du
laboratoire

Adresse

Téléphone

Adresse électronique

NOM du Directeur de la thèse 
(si différent de celui du laboratoire)

Adresse

Téléphone

Adresse électronique

Effectif global du laboratoire

Nombre de doctorants 
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Je soussigné, certifie sur l’honneur :

 avoir pris connaissance de toutes les dispositions du règlement intérieur du 
programme d’attribution des bourses doctorales de l’Énap,

 l’exactitude des renseignements consignés dans le présent dossier.

Date et signature
Le candidat

Date et signature
Le directeur de thèse

Date et signature
Le directeur de laboratoire

PIÈCES À JOINDRE OBLIGATOIREMENT AU DOSSIER 

Le dossier devra être adressé par courrier recommandé avec accusé de réception à
l’adresse ci-dessous :

École nationale d’administration pénitentiaire
Monsieur le directeur de la recherche, de la documentation 

et des relations internationales
Bourses doctorales

440, avenue Michel Serres – CS 10028
47916 AGEN cedex 9

Complété par les pièces suivantes :

 Une  présentation  détaillée,  rédigée  par  le  candidat  en  5  pages
dactylographiées du projet de thèse et validée expressément par le Directeur
de  thèse.  Elle  devra  comporter  les  objectifs,  la  méthodologie  et  une
bibliographie.

 Un curriculum vitae.

 Un exemplaire du mémoire de Master recherche ou des derniers travaux
réalisés  correspondants  au  grade  le  plus  élevé  obtenu  dans  le  cas  d’une
dérogation.

Tout  dossier  illisible  ou  incomplet  sera  rejeté.  Tous  les  noms  propres  et  les
adresses doivent être écrits en lettres capitales d’imprimerie.

Date limite de dépôt des dossiers de candidature
avant le 29 octobre 2021

(Le cachet de La Poste faisant foi)
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