
 
 

Appel à proposition – Séminaires doctoraux en islamologie 
 
Dans le cadre de son programme d’appui à la formation et la recherche publique 
française en islamologie, soutenu par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation (Plan SHS / DGRI), le GIS Moyen Orient et Mondes 
Musulmans apporte un soutien financier pour l’organisation de deux séminaires de 
formation doctorale intensive d’une semaine en 2020-2021. Tous les aspects de 
l’islamologie peuvent être concernés : histoire des doctrines et des pratiques religieuses, 
droit musulman, pensée islamique contemporaine, selon une approche reposant sur les 
principes de l’analyse critique et du dialogue avec les différentes sciences humaines et 
sociales (notamment histoire, philosophie, sociologie, anthropologie). Le choix de 
thématiques ou de domaines en lien avec l’actualité de la recherche internationale sera 
particulièrement encouragé, ainsi que de formations tournées vers le renforcement des 
compétences philologiques (lecture, analyse, édition et/ou traduction de documents ou 
ouvrages, imprimés ou manuscrits). Ces séminaires sont destinés à la formation 
d’étudiants de niveau avancé (master 2/doctorants), inscrits dans une université 
française ou étrangère. 
 
Les projets devront être portés par un ou plusieurs responsables scientifiques affiliés à 
l’une des structures membres du GIS (les autres intervenants ou formateurs peuvent 
être extérieurs aux structures du GIS). Les formations devront être organisées si 
possible sur le Campus Condorcet et se tenir avant mars 2021. Il conviendra de préciser 
les modalités envisagées en cas d’impossibilité à organiser le séminaire en présentiel. 
 
Le dossier de candidature devra être composé d’un argumentaire présentant le thème, 
les axes et les dates proposées pour le séminaire (2 pages maximum), d’un budget 
prévisionnel indiquant des éventuels co-financements, le nom du ou des porteurs du 
projet et son/leur laboratoire de rattachement, le nombre estimé de participants et la 
liste des encadrants pressenti, français ou étrangers. Sont éligibles les dépenses : frais de 
déplacement et d’hébergement, repas, frais d’impression, dans la limite de 10.000 
euros par séminaire de formation. 
 
Les propositions seront évaluées sur la base d’expertises externes sollicitées par le GIS 
et sélectionnées par le conseil scientifique du GIS de septembre 2020.  
  
Date limite d’envoi des candidatures : 15 juillet 2020. 
Adresse d’envoi : francesco.chiabotti@inalco.fr  
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