U poste de bourssier d’aidee à la mo
Un
obilité inteernationaale (AMI)
en sciences
s
humainees et sociiales IRM
MC Tunis
à parrtir du 1err septembbre 2016

L’Institut de Recherche sur le Maghreb Co
ontemporain
n (IRMC), en
n partenariatt avec le Min
nistère des affaires
a
étran
ngères
et du
u Développement Intern
national (MA
AEDI), lance un appel à candidaturre pour unee bourse d’A
Aide à la mo
obilité
intern
nationale (AM
MI).
L'IRMC est un Insttitut Françaiss de Rechercche à l'Étrangger (IFRE) en
n sciences hu
umaines et so
ociales qui a été créé en 1992.
Il est actuellemen
nt placé souss la co‐tutelle du Ministèère des affaiires étrangèrres et du Dééveloppemen
nt Internatio
onal et
du Ceentre Nation
nal de la Reccherche Scieentifique (CN
NRS) dont il constitue un
ne unité de service et de
d recherchee (USR
3077)).
Son aire géograph
hique est circonscrite à l'Algérie, la Tunisie
T
et la Libye, avec des approch
hes comparatives sur le Maroc
M
et la Mauritanie. Sa période est
e limitée à l'époque co
ontemporain
ne (XIXe‐XXIe siècles). Less disciplines privilégiées sont :
l'histo
oire, la socio
ologie, l'anth
hropologie, la géograph
hie, les scien
nces politiqu
ues, juridiques et écono
omiques, voiire les
sciencces sociales appliquées
a
à la littératurre, la philoso
ophie et la pssychologie.

Axes de recherche
es :
Est éligible, un sujet de thèse en concordancee avec l’un des
axes de recherche acctuellement développés
d
à l’IRMC.
1. Les migrrations intern
nationales ;
2. Changem
ments polittiques et juridiques au
Maghreb
b;
3. Histoire et historiographie du Magghreb ;
4. Famille et
e parenté ; santé,
s
éducation, société ;
5. Les esp
paces écono
omiques émergents et les
nouvellees problémaatiques du travail et du
développement ;
6. Recherches urbaines.
Ces axes permettentt de définir des
d profils de recrutementt de
doctorants. Ils ne so
ont pas cepen
ndant exclusiffs, la qualité́ des
problém
matiques proposées faisant la différence,, dans l’ordre des
disciplin
nes de sciencees humaines et sociales préccisées ci‐dessus.

Les terrains
t
de reecherche devvront porter sur
s l’un ou plu
usieurs
des pays du Maaghreb, notaamment dan
ns une persp
pective
comparative, ou sur l’espacee euromaghrrébin. Touteffois les
travaaux monograaphiques sur la Tunisie resstent les bienvenus.

Durrée de la bo
ourse
La bourse
b
est proposée
p
pour une duré
ée de douzee mois,
reno
ouvelable une
u
fois. L’étudiant boursier devra
impé
éra vement résider à Tunis et s’intéggrer dans la vie de
Labo
oratoire de l’IInstitut.
La sélection
s
see fera sur examen de dossier paar une
commission scien
ntifique (juin 2016).

Con
nditions d’é
éligibilité :


Être un(e) étudiantt(e) doctorant(e) inscrit(e) en
thèse dans une univeersité françaisse.






Avoir la nattionalité fran
nçaise ou celle d’un pays de
l’UE.
Être inscrit(e) pour l’ann
née universittaire 2015‐20
016
en 1ère ou 2e année dee thèse dans une formattion
doctorale française de scciences humaaines et sociales.
Maitrise de la langue française exigéee. La maîtrisee de
la langue tunisienne et/o
ou de l’arabee standard serait
très appréciée.

Pièces à fournir oblligatoiremen
nt en double
e exemplaire
e:
1. La photo
ocopie d’une pièce d’identtité attestantt de
la nation
nalité française ou de celle d’un pays de
l’UE.
2 La photo
2.
ocopie des diplômes
d
et de l’inscripttion
universittaire en 2015
5‐2016 (master 2 en cou
urs,
1ère ou 2e année) daans une form
mation doctorrale
françaisee de SHS.

3. Un CV
V (nom, prén
noms, date et lieu de naisssance,
adressse postale et électronique, numérros de
téléphone et faxx, cursus un
niversitaire détaillé,
emplois actuel et/ou an
ntérieurs, laangues
pratiq
quées, connaaissance actuelle du Maaghreb,
publiccations).
4. Un teexte de problématique de
e la thèse (élééments
théorriques, méthodologie, calendrier de travail,
biblio
ographie succcincte, 5 page
es).
5. Une le re de mo
o va on (1 page) précissant la
nécesssité d’un séjour duraable au Maghreb
(terraain et archivees).
6. Une lettre
l
de soutien circonstaanciée du dirrecteur
de th
hèse (transmiise directeme
ent par le dirrecteur
de thèse par voie postale).

Date limite de
e dépôt des
d candiidatures : 30 avriil 2016
Le formulaire de
d candidatu
ure est disponible auprèss de l’IRMC à l’adresse éleectronique ssuivante :
dirrection@irm
mcmaghreb.o
org
Le dossier com
mplet devra être envoyéé par la poste en deux exemplaires
e
: l’un auprèss du Ministè
ère des Affaires
d Développ
pement Interrnational (Paaris), l’autre auprès
a
de l’IIRMC, à Tuniis. Seule la date
d
d’envoi (en
Étrrangères et de
reccommandé éventuelleme
é
ent) par la poste
p
fera fo
oi quant à la date limite de dépôt. TTout dossier incomplet sera
s
d’o
office inéligib
ble.
Complémentairement, less pièces 3, 4 et 5 fero
ont obligato
oirement l’ob
bjet d’un envoi électro
onique (fichiers
atttaches) auprèès des deux administrations aux adreesses électro
oniques indiq
quées ci‐aprèès.

1 Ministère des Affaires Étrangères
1/
DGM‐So
ous‐direction des Échangess scientifiquess et de la reche
erche 27, rue de la Convention ‐ 75007 PARIS
P

Courrriel : brigitte..myard@dipllomatie.gouvv.fr
2/ Institut de recherch
he sur le Magghreb contem
mporain
T
Tunis,
Ambasssade de Francce en Tunisie
Madame la directrice de l’IRMC
Sou
us‐direction du Courrier, dee la Valise dipllomatique et des Transportts
13, rue Louveau
u ‐ 92438 CHATTILLON CEDEX
X

Courriel : direction@irmcm
maghreb.org

