
 

INSTITUT DE RECHERCHE SUR LE MAGHREB CONTEMPORAIN
 
 
 
 
 

Avec le Service de Coopération et d’Action Culturelle (SCAC) 
de l’Ambassade de France en Algérie

BOURSES DE RECHERCHE DE MOYENNE 

Date limite de dépôt des candidatures
 
Conditions : 

• Nationalité française et ou 
(Algérie, Maroc, Libye, Mauritanie, Tunisie)

• Inscription obligatoire en thèse de doctorat et dans une format
• Disciplines privilégiées : 

anthropologie, géographie
• Période : monde contemporain (du XIXe à nos jours)
• Sujet de recherche sur l’Algérie
• Terrain à effectuer au 30 novembre 2018

 
Pièces obligatoires du dossier de candidature : 

• Lettre de motivation  
• Problématique et méthodologie de projet de thèse (5 pages
• Curriculum Vitae  
• Une lettre du directeur de thèse certifiant les aptitudes de l’étudia
• Photocopie d’une pièce d’identité (carte d’identité, passepor
• Photocopie d’inscription dans une université
• La fiche jointe dûment remplie

 
Les dossiers seront soumis à l’évaluation d’
 
Les dossiers complets doivent être transmis à : 
 

USR 3077 

 
INSTITUT DE RECHERCHE SUR LE MAGHREB CONTEMPORAIN

 
Avec le Service de Coopération et d’Action Culturelle (SCAC) 

de l’Ambassade de France en Algérie 
 

APPEL A CANDIDATURES 
 

ECHERCHE DE MOYENNE DUREE (1 A 3 MOIS

(915 euros/mois) 

 
 

Date limite de dépôt des candidatures : 30 mars 201

et ou d’un pays de l’Union Européenne et/ou d’un de ces 
Libye, Mauritanie, Tunisie) 

obligatoire en thèse de doctorat et dans une formation doctorale
Disciplines privilégiées : Sciences humaines et sociales uniquement (
anthropologie, géographie, philosophie, psychologie…), science politique, droit, écon

emporain (du XIXe à nos jours) 
Algérie  

Terrain à effectuer au 30 novembre 2018 au plus tard 

Pièces obligatoires du dossier de candidature :  

Problématique et méthodologie de projet de thèse (5 pages minimum, 10 pages maximum) 

Une lettre du directeur de thèse certifiant les aptitudes de l’étudiant et son inscription en thèse
Photocopie d’une pièce d’identité (carte d’identité, passeport) attestant de la nationalité

dans une université 
La fiche jointe dûment remplie 

l’évaluation d’un comité de sélection de candidatures. 

Les dossiers complets doivent être transmis à :  

Madame 

Directrice de l'Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain 
direction@irmcmaghreb.org

 (IRMC) - TUNIS 

Avec le Service de Coopération et d’Action Culturelle (SCAC)  

MOIS) EN 2018 

: 30 mars 2018 

uropéenne et/ou d’un de ces cinq pays du Maghreb 

 
uniquement (histoire, sociologie, 

science politique, droit, économie 

minimum, 10 pages maximum)  

nt et son inscription en thèse 
t) attestant de la nationalité 

un comité de sélection de candidatures.  

 
 

Madame Oissila SAAIDIA 
Professeur des Universités 

Directrice de l'Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain  
direction@irmcmaghreb.org 

 



FICHE DE CANDIDATURE 
 

(à joindre obligatoirement à toute demande) 
 
 

 

Nom(s) ............................................................................................................................................................ 

Nom(s) de jeune fille ..................................................................................................................................... 

Prénom(s) : ..................................................................................................................................................... 

Date de naissance : ..................................................................................................................................... 

Lieu de naissance : .......................................................................................................................................... 

Nationalité : ..................................................................................................................................................... 

Etat civil : ....................................................................................................................................................... 

Adresse personnelle : ...................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

Numéro de téléphone fixe ou portable ......................................................................................................... 

@-adresse : ...................................................................................................................................................... 

Université : ...................................................................................................................................................... 

Adresse : .......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

Ecole doctorale (intitulé exact) : ..................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................ 

Directeur(e) de thèse : .................................................................................................................................... 

Discipline d’inscription en thèse : ................................................................................................................... 

Date de l’inscription en 1ère année de thèse : ……………...……………........................……………………. 

Sujet de thèse (intitulé) : ................................................................................................................................. 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 


