NOM :
Prénom :

Aide aux projets 2019/2020
Résidences Plan de Culture
Élèves de 3e cycle supérieur
de la direction des études musicales et de la recherche
Les lauréats des résidences Plan de Culture pourront bénéficier d’un séjour d’une semaine en
moyenne à « La Maison du Berger » afin de conduire leur recherche, de rédiger leur doctorat,
de préparer des concours, des concerts, des enregistrements, etc. dans un cadre verdoyant
du Limousin, calme et propice à la concentration et à la création.
A votre disposition :
- l’un des 3 gîtes classés « gîte de France 3 épis », de 3, 9 ou 15 lits,
- un auditorium avec un piano droit Kawaï et un dispositif de lecture de vinyles 33 et 78 tours de
grande qualité.
- Une bibliothèque musicologique rassemblant une collection de dictionnaires d’histoire de la musique.
- Une vinylothèque regroupant environ 10.000 disques, dont un département jazz (78 tours en
majorité), un département musique du monde et une importante collection lyrique.

Durée des résidences et modalité de prise en charge :
- Durée d’une semaine en moyenne, selon la teneur du projet.
- Mise à disposition gracieuse du logement et de toutes les ressources de La Maison du
Berger décrites ci-dessus.
- Navette entre la gare de Limoges et la Maison du Berger (18km)
Restent à la charge du candidat :
- frais et moyen de transport jusqu’à Limoges et sur place si nécessaire
- les repas (épicerie dans le village)
- frais du chauffage si nécessaire (électricité et bois)
Engagement du lauréat :
Le lauréat s’engage à faire une petite restitution publique, sans contrepartie de rémunération, de
l’objet de sa résidence et à l’issue de celle-ci, au sein de La Maison du Berger.

Localisation, visuels :
La Maison du Berger est située au village de La Geneytouse (87400), à 18 km à l’est de Limoges.
http://lamaisonduberger.weebly.com/les-gites.html
Date limite de dépôt des dossiers: 15 octobre 2019
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Les critères de sélection des dossiers
Les dossiers sont examinés en fonction des informations suivantes :
· l’exposé des projets du projet de recherche, doctorat, préparation de concours, de
concerts, d’enregistrement, etc. Le candidat doit impérativement indiquer la durée de
résidence souhaitée (1 semaine en moyenne) et faire au moins 2 propositions de dates pour
effectuer sa résidence, comprises entre décembre 2019 et fin septembre 2020. Les dates
entre le 14 juillet et le 15 août ne seront pas prioritaires.
· les ressources parentales
· le nombre d’enfants à la charge du foyer familial
· l’éloignement entre le lieu d’études et le domicile familial
· les revenus de l’élève
La date de commission : mi novembre 2019
La publication de la décision de la commission
Un mail sera envoyé aux élèves sous une quinzaine de jours après la commission afin de les informer
des résultats.
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A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE COMPLÉTER LE DOSSIER
Comment postuler ?
Vérifiez que vous êtes bien éligible (discipline et niveau d'étude) pour les aides auxquelles vous
postulez.
Veuillez remplir le dossier sur votre ordinateur.
1- Documents numériques à envoyer par mail
Envoyez un seul mail avec l'ensemble des documents ci-dessous à : afleith@cnsmdp.fr
Les documents doivent être au format JPEG ou PDF.
L'objet du mail devra comporter la mention suivante : « Résidence Plan de Culture _Votre nom »
Liste des documents à fournir obligatoirement (merci de cocher les cases):
ce dossier dûment rempli
votre dernier avis d’imposition
le dernier avis d'imposition de vos parents
votre certificat de scolarité

tout autre document que vous jugerez utile pour apporter plus de précisions à votre
projet.
IMPORTANT : pour les documents étrangers, merci de les traduire et de les convertir en euros
(traduction certifiée non obligatoire)
Les pièces justificatives seront nommées de la manière suivante:
Votre nom _ Dossier / votre nom_RIB / votre nom_Impots.
2- Documents papier à déposer au bureau des aides privées
Déposez les documents papier au bureau 330/331 (lundi, mardi, jeudi de 10h à 12h et 14h à 16h).
En cas d'absence, une boîtes aux lettres est disponible au fond du couloir au nom du « service
mécénat ».
Liste des documents à fournir obligatoirement (merci de cocher les cases):
ce dossier dûment rempli et signé
votre dernier avis d’imposition
le dernier avis d'imposition de vos parents même si vous n’êtes plus à leur charge

tout autre document que vous jugerez utile pour apporter plus de précisions à votre
projet.
IMPORTANT : pour les documents étrangers, merci de les traduire et de les convertir en euros
(traduction certifiée non obligatoire)

Seuls les dossiers complets seront pris en compte. Aucune demande de résidence ne sera acceptée
après la date limite de dépôt fixée au 15 octobre 2019
ATTENTION !
Pour compléter le formulaire, veuillez au préalable :
ENREGISTRER le formulaire sur votre ordinateur (Clic droit >> Enregistrer sous...)
puis OUVRIR et REMPLIR le formulaire obligatoirement avec le programme Adobe Acrobat Reader
(téléchargeable gratuitement ici).
Les informations remplies directement via les navigateurs internet ne s'enregistrent pas.
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FICHE DE SYNTHÈSE DE
NOM et Prénom :

Madame
Age :
ans
Date de naissance :
Nationalité :

Adresse :

Monsieur
/

Téléphone :
Mail :

/

NOM et Prénom du Professeur principal :

Cursus en cours :
Discipline :
Si instrument :

NOM et Prénom du Chef de département :

@cnsmdp.fr
e

année de 2 e cycle supérieur

Vos ressources financières en 2018-2019
Revenus bruts (Traitement, salaire, rémunération
temporaire, cachets etc. ) :
€/an
Aide parentale ou pension alimentaire :
€/mois
CROUS :
€/mois sur 10 mois
APL:
€/mois
FNAU :
€/mois
Autres aides (privées, bourses d’autres
organismes…):
€ en 2019-2020

Vos parents
Êtes-vous à charge de vos parents ?
Oui
Non
Même si vous n’êtes plus à leur charge :
Revenus bruts global de vos parents (dernier avis
d'imposition):
€
Nombre de personnes à charge :
Profession du père :

Vos charges en 2019-2020
Votre loyer:
€/mois
Nombre d'enfants à votre charge

Avez-vous contracté un prêt étudiant ?
Montant :
€/mois
Durée totale
ans Date de fin
/

Profession de la mère :

/

VOS PROJETS- Décrivez synthétiquement votre projet (recherche, préparation concours, concerts,
etc.), la durée souhaitée de résidence (1 semaine en moyenne), expliquez les raisons qui motivent
votre demande et au moins 2 créneaux de disponibilité d’ici fin septembre 2020. Ne pas dépasser le
cadre prévu à cet effet ; vous pouvez joindre des documents en annexe de ce formulaire,
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Autres aides (hors CROUS et APL) reçues pour 2019-2020?
NOM DE L'AIDE

MONTANT

OBJET

€
€
€
€

En cochant, je soussigné le demandeur, certifie avoir pris connaissance du fait qu’un dossier
incomplet ou rendu hors délai ne sera pas pris en compte.
En cochant, je soussigné le demandeur, certifie l’exactitude de tous les renseignements portés sur
le présent document et déclare être informé(e) qu’une fausse déclaration entraînerait le rejet
immédiat de ma demande et me rendrait passible des peines prévues à l’article 22 de la loi n° 68-690
du 31 juillet 1968.
Fait à

, le

/

/

Signature de l’élève pour la version imprimée du dossier :
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