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 Genève, le 23 janvier 2023 
 
 
Chère candidate, cher candidat,  
 
 
Nous vous remercions pour l’intérêt que vous manifestez envers les bourses d’études « Mathé 
Coullery » (du nom de l’ancienne Conservatrice de l’Ariana, Marie-Thérèse Coullery qui 
participa à la création de l’Association Genève- Shinagawa, ci-après AAGS).  
 
Afin de faire acte de candidature pour l’année 2023, nous vous demandons de bien vouloir 
constituer un dossier composé des documents suivants :  
 
1. Curriculum vitae assorti de votre dernier bulletin de notes obtenu 
2. Lettre de motivation 
3. Lettre(s) de recommandation 
4. Descriptif du projet de recherche sur 3 pages maximum (en prenant soin d’y indiquer 

le nom de l’établissement envisagé pour le travail d’étude au Japon) 
 
N’oubliez pas de préciser le cadre dans lequel vous comptez réaliser votre séjour (échange 
universitaire/haute école, projet personnel, etc), ainsi que la durée prévue de ce dernier.  
 
Le délai pour la remise de vos dossiers est fixé au 26 mars 2023.Nous vous remercions 
d’envoyer avant cette date votre dossier complet, en format pdf, aux personnes suivantes par 
email uniquement : 
Antoine Von Der Weid (Antoine.VonDerWeid[@]*unige.ch) ; 
Christine Tettamanti (tettamanti[@]*hotmail.com) ; 
Anne-Claire Schumacher (anne-claire.schumacher[@]*ville-ge.ch).  
 
*[remplacez [@]* par @] 
 
Nous vous donnerons l’opportunité de nous présenter votre projet lors d’un entretien auquel 
vous serez conviés dans le courant du mois d’avril 2023. 
 
Nous vous incitons à postuler en parallèle à d’autres bourses que celle-ci. Au cas où vous 
obtiendriez une subvention d’un montant supérieur à CHF 10'000.-, nous vous demanderons 
de renoncer à la bourse « Mathé-Coullery ». Par contre, vous avez la possibilité de cumuler la 
bourse « Mathé Coullery » avec une bourse complémentaire, et ce jusqu’à hauteur de CHF 
5'000.-.  
 
Dans l’attente de recevoir votre dossier dans les délais impartis, nous vous présentons, chère 
candidate, cher candidat, nos cordiales salutations. 
 
La commission d’attribution des bourses « Mathé Coullery » 
 
 
 


