FONDATION EVELYNE ET JEAN KESTEMBERG
Sous l’égide de la Fondation de France
BOURSE DE RECHERCHE 2022
APPEL À CANDIDATURES

La Fondation Evelyne et Jean Kestemberg attribue chaque année une bourse, non
renouvelable, destinée à aider un psychanalyste, non médecin, pour un travail de
recherche dans le domaine de la psychanalyse. Ce travail peut se présenter sous la forme
d’un article, d’une contribution à un colloque ou à un congrès ou d’un projet de
recherche qui incluera une brève bibliographie. Le candidat ou la candidate devra être
en formation à la Société Psychanalytique de Paris, à l’Association Psychanalytique de
France, à la Société Psychanalytique de Recherche et de Formation.
Le montant de la bourse est fixé à 10 000 €
Les candidats devront faire parvenir au secrétariat de la Fondation Evelyne et Jean
Kestemberg (Mme M. MIOUI – Centre de Psychanalyse et de Psychothérapie – 11 rue
Albert Bayet – 75013 PARIS) avant le 15 octobre 2022 un dossier comprenant :
- lettre de candidature faisant état des motivations du candidat et de sa situation
personnelle et professionnelle détaillée ;
- C.V.
- deux lettres de parrainage, dont l’une au moins émanant d’un membre de la S.P.P., de
l’A.P.F ou de la S.P.R.F. ;
- le texte du travail de recherche de trois pages au minimum ; ce texte doit comprendre
une vignette clinique montrant l’analyste seul au travail avec son patient ;
- une copie de l’avis d’imposition 2021 ;
- une photo d’identité.
LE TOUT SOUS FORME ELECTRONIQUE :
A : cejk@asm13.org

Il sera tenu compte de la situation matérielle des candidats.
Le lauréat sera désigné en décembre 2022 par le comité exécutif de la Fondation
Evelyne et Jean Kestemberg, composé de :
Judith Ajchenbaum, Philippe Castets, Jean-Philippe Gueguen, Catherine KestembergHardenberg, Annie Roux.
Madame Johanna Brun, représentante de la Fondation de France.

www.fondation-kestemberg.fr

