
Rapport bourses SHF 2009 établi par Philippe Meunier 
 
 
 Cette année, 15 demandes ont été reçues, soit 11 de moins que l’an dernier, selon la répartition 
suivante : 
Civilisation /Littérature Amérique contemporaine : 5 
Littérature/Civilisation Espagne contemporaine : 2 
Moyen Age : 3 
Cinéma : 2 
Etudes lusophones : 2 
Musicologie : 1 

En revanche, aucun dossier n’a été reçu concernant les domaines du Siècle d’Or ; du XVIII, de la 
première partie du XIX et de la linguistique. 
 On retiendra que 8 demandes émanaient d’universités parisiennes ou franciliennes (Paris-
Sorbonne, Sorbonne Nouvelle, Paris VII et Cergy-Pontoise) pour 7 de province (Aix, Bordeaux 3, ENS 
Lyon, Lyon2, Rennes, Reims et Tours).  
 Seules 7 bourses ont été attribuées sur les 10 bourses offertes. A l’issue de ses débats, le Comité 
des Sages dont on rappellera qu’il travaille en toute indépendance par rapport aux instances de la SHF, a 
proposé à l’unanimité l’octroi des bourses aux candidats suivants :  
 
 - CASTANON Brice (Espagne contemporaine/cinéma - Université de Reims) - Directeur : 
Emmanuel Le Vagueresse 
 
 - DAIX Stéphanie (Amérique latine - Cergy-Pontoise) -  Directrice : Françoise Moulin-Civil 

-GONDOUIN Sandra (Amérique Latine -Université d'Aix-Marseille) – Directeur : Dante 
Barrientos-Tecun 

-LACAU SAINT GUILY Camille (Espagne contemporaine - Université de Paris III) – Directeur : 
Serge Salaün 

-LE MORVAN Gaël (Moyen Age - Université de Paris IV) – Directeur : Georges Martin 

-MENDONCA Emilie (Amérique Latine - Université de Tours) – Directeur : Jean-Louis Guereña 

-VELASCO-PUFLEAU Luis (Musicologie - Université de Paris IV-UNAM) -Directeurs: Jean-
Yves Bosseur et Julio Estrada.  

La SHF versera 4 bourses de 1000 euros sachant que le dernier candidat, Luis Velasco doit se 
rendre au Mexique, de façon justifiée, pour un séjour de recherches, et 3 bourses de 700 euros. 

.Le président du Comité des Sages, Augustin Redondo, a tenu à faire les remarques suivantes au 
comité de la SHF : 

« La qualité des dossiers a globalement baissé, même si quelques-uns sont de très bonne qualité, 
tant et si bien que la Commission n’a proposé que l'attribution de 7 bourses. 

« Il est à déplorer aussi que certains secteurs ne soient pas représentés dans les dossiers transmis 
(Siècle d'Or, XVIIIe siècle, XIXe siècle en grande partie). Il serait sans doute opportun d'intensifier 
l'information concernant les bourses auprès des membres de notre Société et de demander aux 
correspondants de la SHF dans les Universités de diffuser largement l'information. 

  



« Malgré ce qui a été indiqué plusieurs fois, trop de dossiers sont encore mal constitués (absence 
de problématique, de démarche scientifique, d'indication des résultats acquis et de ceux qui restent à 
concrétiser,  absence de schéma ou de plan provisoire ou encore de bibliographie significative, etc.). 

« En ce qui concerne le rapport des directeurs, il existe encore des insuffisances très nettes dans 
plusieurs cas (avis peu explicites quant à l'intérêt de la recherche entreprise par le doctorant, et quant à sa 
progression, etc.).  

  « Le problème des dossiers présentés par des candidats dont le directeur n'est pas adhérent à la 
SHF ne peut être résolu par l'adhésion personnelle de ces candidats, qui n'ont pas vocation par le seul fait 
qu'ils sont doctorants à adhérer à la SHF (cf. les statuts). Il faut donc que le Comité puis l'Assemblée 
trouvent une solution viable pour résoudre ce problème, étant entendu que la Commission est très 
attachée à l'ouverture de l'Hispanisme à des projets venus d'autres secteurs mais qui concernent le monde 
ibérique et latino-américain, car cela ne peut qu'être bénéfique pour nos études. 

  « D'autre part, afin de résoudre le problème des rapports de fin de séjour à l'Etranger que les 
boursiers se sont engagés à remettre, mais qu'ils n'établissent presque jamais, la Commission propose que 
la bourse qui leur est versée soit amputée de 100 euros, dans un premier temps, la somme restante leur 
étant virée dès réception du rapport. 

« Enfin, la Commission souhaiterait savoir si les boursiers qui ont achevé leur thèse ont remis un 
exemplaire de celle-ci à la SHF, comme ils se sont engagés à le faire ». 

 

A propos de l’avant-dernier point soulevé par le président du Comité des Sages, Philippe Meunier 
donne la précision suivante : en ce qui concerne le concours 2008, 5 des 10 lauréats ont déjà remis leur 
rapport ; un candidat, Dominique Casimiro, a demandé l’autorisation à la présidente G. Champeau de 
retarder son voyage au Chili à juillet 2009 pour une question de calendrier universitaire dans l’hémisphère 
sud. 4 lauréats, n’ont donc pas rendu, à l’heure actuelle, leur rapport qui leur sera réclamé à la fin de la 
présente année universitaire.   

 

 

 
    
  


