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La Commission intercantonale de Littérature  (CiLi) du Canton de Berne et de la 
République et Canton du Jura met au concours deux b ourses, l'une d'aide à 
l'écriture ( Bourse Fell-Doriot d'aide à l'écriture ) et l'autre pour la recherche ( Bourse 
Fell-Doriot pour la recherche ). 
 
Ces deux bourses doivent permettre à leurs bénéficiaires de se consacrer pleinement, 
durant quelques mois, soit à un projet de création littéraire, soit à un projet de recherche et 
d'écriture.  
 
Les conditions de participation à ces bourses sont les suivantes : 
 
«Bourse Fell-Doriot à l’écriture» 

- projet de création littéraire, tous genres confondus ; 
- projet de texte original et inédit, non encore créé ;  
- choix du sujet libre ; 
- auteur résidant depuis au moins trois ans dans le Canton du Jura ou dans le Jura 

bernois (domicile légal), ou étant originaire de ces territoires ; 
- auteur écrivant en langue française ; 
- si le projet présenté est une œuvre collective, au moins un des coauteurs doit 

répondre aux critères ci-dessous ; 
- le montant de la bourse est de 15'000 francs maximum. 

 
«Bourse Fell-Doriot pour la recherche» 

- projet de recherche et d'écriture consacré à un ou des auteurs jurassiens ou, de 
manière plus générale, à un sujet touchant à la littérature jurassienne ; 

- travail de recherche et/ou de rédaction en vue de l'édition d'un ouvrage critique ou de 
l'organisation d'un événement scientifique lié à la littérature jurassienne (colloque, 
etc.) ; 

- travail universitaire, mémoire de baccalauréat, de bachelor, de master ou thèse de 
doctorat ; 

- projet original et inédit écrit en français ; 
- le montant de la bourse est de 15'000 francs maximum.  

 
Les dossiers de candidature doivent comporter : 
 
- Une lettre de demande de bourse, avec justification de la nécessité d'une aide ; 
- Une présentation du projet de recherche et/ou d'écriture ; 
- Un plan de travail ; 
- Un curriculum vitae, avec coordonnées complètes et description des projets récents ; 
- Une liste de publications. 
Pour la «Bourse Fell-Doriot à l’écriture», une attestation officielle de résidence ainsi qu'une 
photocopie d'une pièce d'identité, seront mises au dossier. 
Pour la «Bourse Fell-Doriot pour la recherche», une lettre de recommandation sera 
remise. 
 



Les dossiers incomplets ne seront pas pris en considération.  
 
Le jury des deux bourses est composé des cinq membres de la CiLi.  
 
Le dossier de candidature doit être envoyé avant le 31 mai 2012 (cachet de la poste 
faisant foi), avec la mention "Bourse Fell-Doriot d'aide à l'écriture" ou "Bourse Fell-Doriot 
d'aide pour la recherche", à l'adresse suivante : 

Office de la culture de la République et Canton du Jura 
Section des Affaires culturelles 
Hôtel des Halles – Case postale 64 
2900 Porrentruy 2 
032 420 84 00 
jeanmarc.voisard@jura.ch  

 
Les renseignements peuvent être pris à l'adresse ci-dessus ou à celle du Président de la 
CiLi : 

M. Arnaud Buchs 
Chemin du Mottey 14 
1020 Renens 
078 677 43 33 
arnaud.buchs@unil.ch  
 

Porrentruy, mars 2012 


