NOM :
Prénom :

Aide aux projets 2020/2021
Résidences Plan de Culture
Élèves de 2e et 3e cycle supérieur
toutes disciplines
Les lauréats des résidences Plan de Culture pourront bénéfcier d’un séjour d’une semaine en
moyenne à « La Maison du Berger » afn de conduire leur recherche de rédiger leur doctorat
de préparer des concours des concerts spectacles 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 plancher un piano droit Kawaï et un dispositif de lecture de vinyles 33 et 78
tours.
- 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.
- Une navette aller/retour 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 chaufage si nécessaire (électricité et bois)
- linge de lit et de toilette à apporter
Engagement du lauréat :
Au cours ou à la fn du séjour de sa résidence le lauréat s’engage à en faire une petite restitution
publique sans contrepartie de rémunération.

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: jeudi 11 février 2021
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Les critères de sélection des dossiers
Les dossiers sont examinés en fonction des informations suivantes :
· l’exposé du projet de recherche doctorat préparation de concours de concerts de
spectacle 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 efectuer sa résidence. Les dates
entre le 14 juillet et le 15 août ne seront pas prioritaires
· La situation fnancière et familiale de l’élève

La date de la commission
· courant février 2021
La publication de la décision de la commission
Un mail sera envoyé sous une quinzaine de jours aux élèves afn de les informer des résultats.
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A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE COMPLÉTER LE DOSSIER

: Comment déposer une demande ?
-

Vous complétez numériquement le dossier

-

Vous numérisez les pièces justifcatives demandées

-

Vous envoyez le dossier complet par email à : afleith@cnsmdp.fr

Quelles sont les pièces justifcatives demandées ?
àA joindre scannées et enregistrées sous « Votre nom_Avis d’imposition … »

•

Selon votre situation : une copie de votre dernier avis d’imposition* et/ou celui de vos
parents si vous êtes à leur charge et/ou celui de votre conjoint.e.

* Si vous souhaitez être pris en compte en tant qu’indépendant de vos parents
vous devez attester d’un minimum de ressources de 7 570€ annuels (revenus
propres hors pension alimentaire versée par les parents).

* Pour les étudiants de nationalité étrangère: si vous n’avez pas d’avis
d’imposition joindre un document ofciel attestant de vos revenus ou de ceux
de vos parents si vous êtes à leur charge.
•

Tous documents que vous jugerez utile pour apport plus de précisions à votre projet.
Maximum 5 pages.

Un accusé de réception de votre dossier vous sera envoyé le jour de votre envoi ou le lendemain.
Dans le cas contraire merci de contacter Amélie Fleith.

* Contact :
Amélie FLEITH chargée des aides privées
Tèl. : 01 40 40 45 93
Email : afleith@cnsmdp.fr
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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

e

cycle supérieur

Vos ressources fnancières l’année dernière
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…):
€ l’année dernière

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 fn
/

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 . Ne pas dépasser le cadre prévu à cet efet ;
vous pouvez joindre des documents en annexe de ce formulaire

DÉCISION DE LA COMMISSION :
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Autres aides (hors CROUS et APL) reçues pour 2020/2021?
NOM DE L'AIDE

MONTANT

OBJET

€
€
€
€

Je certife sur l’honneur l’exactitude de tous les renseignements sachant que toute erreur ou
omission dans ces renseignements peut entrainer le rejet de ma demande ou le retrait de l’aide
accordée. *
L’étude de votre demande nécessite un traitement informatisé. J’autorise le CNSMDP à
utiliser les données fournies dans ce dossier en vue du traitement de ma demande. **
En cochant cette case je reconnais avoir lu approuvé et signer ce document à la date de
________________

*Quiconque aura fourni sciemment des renseignements inexacts ou incomplets dans la présente
déclaration en vue d’obtenir un paiement ou un avantage quelconque indu sera puni d’un
emprisonnement de un à quatre ans et d’une peine d’amende de 9000€ ou de l’une de ces deux
peines seulement. (Loi 60-690 du 31 juillet 1968 article 22 – ordonnance n°2000-916 du 19 septembre
2000 article 3)
**L’étude de votre demande nécessite un traitement informatisé. Aussi conformément au règlement
général sur la protection des données entré en vigueur le 25 mai 2018 vous pouvez bénéfcier d’un
droit d’accès de rectifcation de portabilité d’efacement de conservation de celui-ci ou d’une
limitation de traitement des données. Cette requête doit être adressée auprès du Délégué de
Protection des données (DPO) : dpo@cnsmdp.fr ou par voie postale : DPO du CNSMDP -209 avenue
Jean Jaurès - 75019 PARIS

5

