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Dans le cadre d’un renforcement de leur coopération scientifique, 

le Cedej et l’Ifao proposent une bourse en sciences humaines et 
sociales portant sur les évolutions contemporaines de la société 
égyptienne aux XIXe et XXe siècles. Cette bourse s’adresse à des 
étudiants de toute nationalité titulaires d’un Master 2 ou équivalent, 
et justifiant d’une inscription en doctorat à la date du 1er septembre 
2017. 

Le montant de la bourse est de 12 mensualités de 1 000 euros 
nets pour chaque mois (en plus de l’octroi d’un billet d’avion 
aller/retour). Le ou la récipiendaire pourra, à son choix, bénéficier 
de cette bourse pour 12 mois d’affilée à compter du 1er septembre 
2017, ou bien pendant 12 mois répartis sur les deux années allant 
du 1er septembre 2017 au 31 août 2019. L’attribution de la bourse 
implique de résider effectivement en Égypte durant douze mois. Le 
ou la bénéficiaire devra disposer d’une couverture sociale et d’une 
assurance-rapatriement. 

Le récipiendaire bénéficiera de toutes les facilités pratiques et 
logistiques des deux instituts. 

 
In order to strengthen their scientific cooperation, CEDEJ and 

IFAO offer a scholarship in human and social sciences on 
contemporary developments of Egyptian society in the nineteenth 
and twentieth centuries. This scholarship is open to students of any 
nationality who hold a Master or equivalent and are or will be 
registered for a PhD at the date of September 1, 2017. 

The scholarship amount is 12 monthly payments of 1 000 euros 
net per month (in addition to the granting of a round-trip flight 
ticket). The beneficiary may, at his/her option, receive this 
scholarship either for 12 consecutive months starting from 
September 1, 2017, or for 12 months spread over two years from 
September 1, 2017 till August 31, 2019. 

Allocation of this scholarship requires that the beneficiary shall 
reside in Egypt for twelve months. He/She must subscribe a health 
insurance and a repatriation insurance. He/She will have all the 
practical and logistical facilities of both Institutes. 
 
 



 
Procédure 

Le dossier de candidature comprendra les pièces suivantes : 
— la photocopie d’une pièce d’identité ; 
— un curriculum vitae détaillé, en français ou en anglais ; 
— Si le/la candidat(e) n’est pas encore inscrit(e) en doctorat : 

une attestation du diplôme de Master 2 ou équivalent, ou à défaut, 
une attestation d’inscription en Master 2 pour l’année 2016-2017 ; 

— Si le/la candidat(e) est déjà inscrit(e) en doctorat : une 
attestation d’inscription de son Université pour l’année 2016-2017 ; 

— l’exposé du projet de recherche, en dix pages maximum, en 
français ou en anglais ; 

— deux lettres de recommandation, en français ou en anglais. 
Le dossier doit être déposé au plus tard le 15 juin 2017, à 

minuit sous forme électronique sur le site internet de l’Ifao 
(http://www.ifao.egnet.net sous la rubrique annonces / Postes & 
emplois et bourses et expédié et adressé en format pdf à l’adresse 
direction@cedej-eg.org 

 
The application should include the following: 
- ID Photocopy; 
- A detailed curriculum vitae in English or French; 
- If the candidate is not registered for the PhD yet: a certificate of 

Master’s degree or equivalent, or alternatively, a certificate of 
registration for the second year of the MA for the year 2016-2017; 

- If the candidate is already registered for the PhD: a registration 
certificate of the University for the year 2016-2017; 

- A research project presentation, in a maximum of ten pages, in 
French or English; 

- Two recommendation letters in English or French. 
The application should be sent in electronic form, no later than 

June 15, 2017, to the site of the Institute 
(http://www.ifao.egnet.net) and also send the following address 
direction@cedej-eg.org  

	  


