
LA DIRECTRICE

À l’attention des directeurs des Écoles Doctorales
Madrid, le 21 mars 2022

Objet : Contrat doctoral artistique de « recherche par le projet »

Chères et chers collègues,

La Casa de Velázquez (Madrid) a vocation à accueillir des doctorants préparant une thèse dans les
champs disciplinaires qui relèvent de sa sphère de compétence telle qu’elle est définie dans le décret 2011-
164 du 10 février 2011 relatif aux Écoles françaises à l’Étranger.

Depuis sa création, la Casa de Velázquez a développé ses activités autour d'un modèle unique, en
soutenant à la fois la création artistique contemporaine et la recherche scientifique  dans le domaine des
sciences humaines et sociales.

Elle mène à bien cette double mission grâce à l'action conjointe de ses deux composantes  : l'Académie
de France à  Madrid –  AFM (section artistique)  et  l'École  des  hautes  études  hispaniques  et  ibériques –  EHEHI
(section scientifique). L’AFM coordonne les actions à destination des artistes, toutes disciplines confondues :
architecture, arts plastiques, cinéma, composition musicale,  photographie,  vidéo...  Lieu de création et de
recherche, elle permet aux artistes – émergents ou confirmés – de consolider leurs orientations de travail et
d'expérimenter  de  nouvelles  manières  de  travailler.  L'AFM  est  chargée  de  mettre  en  œuvre  la
programmation artistique de la Casa de Velázquez, en collaborant notamment avec de nombreuses entités
locales et internationales. 

La  Casa  de  Velázquez  accueille,  depuis  plusieurs  années  déjà,  des  contrats  doctoraux  dans  le
domaine des sciences humaines et sociales. Elle a créé en 2021 un contrat doctoral artistique de « recherche
par le projet ».  Dans le cadre de son second appel à candidature, elle financera et accueillera un artiste
doctorant - en convention avec l’École Doctorale du candidat retenu, pour une durée de trois ans à compter
de septembre 2022.

Les documents sont à déposer avant le 29 avril 2022 à 15h00, sur un portail dédié, accessible depuis
le  site  de  la  Casa  de Velázquez : https://www.casadevelazquez.org/fr/news/contrat-doctoral-artistique-de-
recherche-par-le-projet-2/ Après  évaluation  des  dossiers  et  un  éventuel  entretien  des  candidats  avec  la
commission d’admission, les résultats de la sélection seront publiés sur le site de la Casa de Velázquez avant
la fin du mois de juin.

Je tiens à préciser que ce financement vient s’ajouter au contingent d’allocations dont dispose chaque
École Doctorale : elle constitue donc à la fois un renforcement de l’aide aux jeunes chercheurs et un soutien à
la  recherche  française  à  l’étranger.  Pour  la  Casa  de  Velázquez,  c’est  aussi  l’occasion  de  renforcer  ses
partenariats  avec  les  Universités  françaises.  Je  vous  remercie  donc  par  avance  d’assurer  la  plus  large
diffusion de cette information vers les laboratoires rattachés à votre École Doctorale.

En espérant que cette opportunité de collaboration avec la Casa de Velázquez retiendra toute votre
attention, ainsi que celle des directeurs de laboratoires et équipes fédérés au sein de votre ED, je vous prie,
chers collègues, d’agréer l’expression de mes sentiments les plus cordiaux.

Nancy BERTHIER

CIUDAD UNIVERSITARIA – C/ PAUL GUINARD, 3 – 28040 MADRID
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