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Monsieur le Directeur  

Madame la Directrice 

 

 

 

Lyon, le 6 novembre 2021 

 

 

Objet : Attribution de Bourses AMOPA 

 

 

Monsieur le Directeur, 

Madame la Directrice, 

 

L'objet de l'attribution de ces bourses est de permettre à des élèves, à des étudiants ou à des jeunes 

gens ou jeunes filles en formation de faire, en France ou à l'étranger, un travail d'étude et/ou de 

recherche sur un sujet de leur choix qu'ils ont déjà préparé. La période de stage qui sera pris en 

compte ne dépassera pas six mois et ne sera pas moins de trois mois, de préférence pendant l'été. 

Les bourses de l'AMOPA sont accordées en priorité à des candidat(e)s qui présentent un sujet d'étude 

original ou innovant dont les résultats peuvent être publiés dans divers domaines : artistique, 

littéraire, économique, social, scientifique ou technologique. A titre complémentaire, le sujet d'étude 

peut être entrepris en vue de l'obtention d'un examen ou d'un diplôme universitaire. 

Chaque candidat doit proposer un sujet nettement défini qu'il a élaboré avec soin et qu'il sera capable 

de développer, avec l'aide de spécialistes qui ont accepté de le guider. L'âge des candidats doit être 

compris entre 18 et 25 ans, sauf situation particulière dûment justifiée. 

Les bourses sont attribuées, selon l'intérêt et la qualité du projet mais aussi en fonction des 

ressources du candidat(e). 

À chaque rentrée scolaire, les formulaires destinés aux candidats sont sur le site de l'AMOA de la 

Section du Rhône / Métropole de Lyon : www.amopa69.fr.  

Les membres de la commission des Bourses ont pour mission de prendre contact avec les 

établissements universitaires et les Grandes Ecoles Lyonnaises, pour en assurer la diffusion.  

Merci de leur accorder un bon accueil. 

Je vous prie croire, Monsieur le Directeur, Madame la Directrice, à l'assurance de mes cordiales 

salutations. 

        M. Yves QUINTEAU 

                  Président 

 

Bourses 2022 


