
 
 

 

 

 

Appel à candidature : 

D’une année renouvelable une fois

En résidence en Tunisie

Montant de la bourse

Date limite de dépôt des candidatures

 
L’Institut de recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC) lance un appel à 
candidatures pour une bourse d’aide à la mobilité internationale en sciences 
sociales d’une durée d’un an renouvelable une fois.

L’IRMC est un institut de recherche français à l’étranger (IFRE) en sciences humaines et 
sociales qui a été créé en 1992. Il est actuellement placé sous la
l’Europe et des Affaires étrangères, du ministère de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche, et du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) dont il consti
Unité mixte (USR 3077). 

Son aire géographique couvre
comparatives sur le Maroc et la Mauritanie. Sa période 
(XIXe-XXIe siècles). Les disciplines privilégiées sont
l'anthropologie, la géographie, les sciences politiques, juridiques
sciences sociales appliquées à la littérature, la philosophie et la psychologie.

 
 

Axes de recherches : 

Est éligible, un sujet de thèse en concordance avec l’un des axes de recherche a
développés à l’IRMC : 

1. Migrations, mobilités et circulations 
sub-saharienne, vers l’Europe

APPEL À CANDIDATURES

D’AIDE A LA MOBILITE IRMC

 

: bourse d’aide à la mobilité internationale (AMI)

D’une année renouvelable une fois

 

En résidence en Tunisie, à partir du 1er Octobre 2018

Montant de la bourse : 915 euros/mois

 

Date limite de dépôt des candidatures : 25 juillet 2018

L’Institut de recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC) lance un appel à 
candidatures pour une bourse d’aide à la mobilité internationale en sciences 
sociales d’une durée d’un an renouvelable une fois. 

L’IRMC est un institut de recherche français à l’étranger (IFRE) en sciences humaines et 
sociales qui a été créé en 1992. Il est actuellement placé sous la tutelle du ministère de 

des Affaires étrangères, du ministère de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche, et du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) dont il consti

couvre l'Algérie, la Tunisie et la Libye, av
comparatives sur le Maroc et la Mauritanie. Sa période porte sur 

s disciplines privilégiées sont : l'histoire, la sociologie, 
l'anthropologie, la géographie, les sciences politiques, juridiques et économiques, voire les 
sciences sociales appliquées à la littérature, la philosophie et la psychologie.

Est éligible, un sujet de thèse en concordance avec l’un des axes de recherche a

Migrations, mobilités et circulations (intra-maghrébine,Maghreb/Afrique 
l’Europe) ;  

APPEL À CANDIDATURES BOURSE 

D’AIDE A LA MOBILITE IRMC-

 

la mobilité internationale (AMI) 

D’une année renouvelable une fois 

Octobre 2018 

mois 

: 25 juillet 2018 

L’Institut de recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC) lance un appel à 
candidatures pour une bourse d’aide à la mobilité internationale en sciences humaines et 

L’IRMC est un institut de recherche français à l’étranger (IFRE) en sciences humaines et 
tutelle du ministère de 

des Affaires étrangères, du ministère de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche, et du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) dont il constitue une 

l'Algérie, la Tunisie et la Libye, avec des approches 
 l'époque contemporaine 

: l'histoire, la sociologie, 
et économiques, voire les 

sciences sociales appliquées à la littérature, la philosophie et la psychologie. 

Est éligible, un sujet de thèse en concordance avec l’un des axes de recherche actuellement 

,Maghreb/Afrique  

BOURSE 

-TUNIS 

USR 3077 



2. Changements politiques et juridiques au Maghreb ; 
3. Droit et justice transitionnelle ; 
4. Histoire et historiographie du Maghreb ; 
5. La Libye contemporaine (XIXe-XXIe siècles) ; 
6. Famille et parente ́ ; sante ́, éducation, société ; 
7. Religions et islam ; 
8. Les espaces économiques émergents et les nouvelles problématiques du travail 
et du développement ; 
9. Études urbaines. 
 

Ces axes permettent de définir des profils de recrutement des doctorants. Cependant, 
ils ne sont pas exclusifs : la qualité des problématiques proposées faisant la différence, 
dans l’ordre des disciplines des sciences humaines et sociales précisées ci-dessus. 

Les terrains de recherche devront porter sur l’un ou plusieurs des pays du Maghreb, 
notamment dans une perspective comparative, ou sur l’espace euromaghrébin. 
Toutefois les travaux monographiques sur la Tunisie restent les bienvenus. 

 
Durée de la bourse : 

La bourse est proposée pour une durée de douze mois, renouvelable une fois. 
L’étudiant boursier devra impérativement résider a ̀ Tunis et s’intégrer dans la vie du 
Laboratoire. 

La sélection se fera sur examen de dossier par une commission scientifique (juillet 
2018). Les résultats seront communiqués au plus tard mercredi 1er août 2018. 
 
Conditions d’éligibilité : 

� Etre inscrit dans une université française 
� Être inscrit(e) pour l’année universitaire 2017-2018 en 1ère ou 2e année de thèse 
dans une université française dans une formation doctorale de sciences humaines 
et sociales. 
� Maîtrise de la langue française exigée. La maîtrise de la langue arabe serait très 
appréciée. 

 
Pièces à fournir obligatoirement : 

1. La photocopie d’une pièce d’identité attestant de la nationalité française ou de 
celle d’un pays de l’UE. 
2. La photocopie des diplômes et de l’inscription universitaire en 2017-2018.  
3. Un CV détaille ́. 
4. Un texte de problématique de la thèse (éléments théoriques, méthodologie, 
calendrier de travail, bibliographie succincte, 5 pages). 
5. Une lettre de motivation (1 page) précisant la nécessite ́ d’un séjour durable au 
Maghreb (terrain et archives). 
6. Une lettre de soutien circonstanciée du directeur de thèse. 
 
Les dossiers doivent être rédigés en français. 

 

 

Date limite de dépôt des candidatures : 25 juillet 2018 

À envoyer à l’adresse suivante 
Courriel : direction@irmcmaghreb.org 

 


