
 

 
 
 

Bourses de Recherche de moyenne durée (1 à 3 mois) en 201

 
 
 
Conditions : 

• Inscription obligatoire en thèse de doctorat et dans une formation doctorale.

• Disciplines privilégiées : Sciences humaines et sociales 

        philosophie, psychologie…), science politique, droit, économie

• Période : monde contemporain (du XIXe à nos jours)

• Le sujet de recherche doit être impérativement

• Terrain à effectuer au plus tard le 30 septem

 

Pièces obligatoires du dossier de candidature : 

• Lettre de motivation qui doit entre autres 

• Problématique et méthodologie de projet de thèse (5 p

• Un CV détaillé.  

• Une lettre du directeur de thèse certifiant les aptitudes de l’étudiant et son inscription en thèse

• Photocopie d’inscription dans une université.

• La fiche jointe dûment remplie.  

• Les dossiers doivent être rédigés en français
 

Les dossiers seront soumis à l’évaluation d’un comité de sélection 
Les résultats seront communiqués au plus tard

. 
 

Institut de recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC) 

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

de l’Ambassade de France en Algérie

Date limite de dépôt des candidatures

Les dossiers complets doivent être transmis à

Directrice de l'Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain

 

 

Bourses de Recherche de moyenne durée (1 à 3 mois) en 201

 
 

Inscription obligatoire en thèse de doctorat et dans une formation doctorale. 

Sciences humaines et sociales uniquement (histoire, sociologie, anthropologie, géographie

…), science politique, droit, économie. 

Période : monde contemporain (du XIXe à nos jours). 

Le sujet de recherche doit être impérativement sur l’Algérie. 

septembre 2019. 

Pièces obligatoires du dossier de candidature :  

Lettre de motivation qui doit entre autres expliciter les raisons pour lesquelles la bourse est nécessaire.

Problématique et méthodologie de projet de thèse (5 pages maximum). 

Une lettre du directeur de thèse certifiant les aptitudes de l’étudiant et son inscription en thèse

Photocopie d’inscription dans une université. 

Les dossiers doivent être rédigés en français. 

es dossiers seront soumis à l’évaluation d’un comité de sélection 
Les résultats seront communiqués au plus tard le 15 mars 2019

Institut de recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC) 

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

de l’Ambassade de France en Algérie 

Date limite de dépôt des candidatures : 15 février

915 euros/mois 

 

Les dossiers complets doivent être transmis à l’attention de
 

Madame Oissila Saaidia 
l'Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain

direction@irmcmaghreb.org
 

 

Bourses de Recherche de moyenne durée (1 à 3 mois) en 2019 

gie, anthropologie, géographie,   

les raisons pour lesquelles la bourse est nécessaire. 

Une lettre du directeur de thèse certifiant les aptitudes de l’étudiant et son inscription en thèse. 

es dossiers seront soumis à l’évaluation d’un comité de sélection  
2019 

Institut de recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC) – TUNIS 

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

15 février 2019 

l’attention de : 

l'Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain 
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