Appel à candidatures
INSTITUT DE RECHERCHE SUR LE MAGHREB CONTEMPORAIN
(IRMC) - TUNIS

Deux postes de boursier d’aide à la mobilité internationale (AMI) en
sciences humaines et sociales sont susceptibles d’être vacants
au 1er janvier 2014
L’IRMC est un Institut Français de Recherche à l’Etranger (IFRE) en sciences humaines
et sociales qui a été créé en 1992 sous tutelle du Ministère des affaires étrangères, du Ministère
de l’enseignement supérieur et de la recherche et du CNRS.
Son aire géographique est circonscrite à l’Algérie, la Tunisie et la Libye. Sa période est
limitée à l’époque contemporaine (XIXe-XXIe siècles).
Les 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.
Les programmes de recherche en cours à l’IRMC portent sur :
 Inégalité socio-spatiales, gouvernance des ressources naturelles et développement
territorial en Tunisie et au Maghreb (Alia Gana) ;
 Communication virtuelle par l’internet et transformation des liens sociaux et des
identités en Méditerranée (Sihem Najar) ;
 Economies morales et légitimités politiques au Maghreb. Perspectives comparées sur les
sentiments d’injustice et le bien commun (Imed Melliti) ;
 Recompositions et conversions des élites tunisiennes. Sociologie d’un changement de
régime (Jérôme Heurtaux) ;
 Changements politiques et transformations médiatiques au Maghreb (Enrique Klaus).
Les axes structurants faisant l’objet des recherches éligibles dans le cadre de cet appel à
candidatures sont les suivants :
1. Les migrations internationales ;
2. Changements politiques et juridiques au Maghreb ;
3. Histoire et historiographie du Maghreb ;
4. Famille et parenté ; santé, éducation, société ;
5. Les espaces économiques émergents et les nouvelles problématiques du travail
et du développement ;
6. Recherches urbaines.
Ces axes permettent de définir des profils de recrutement prioritaires de chercheurs postdoctorants mais aussi de doctorants. Ils ne sont pas cependant exclusifs, la qualité des
problématiques proposées faisant la différence, dans l’ordre des disciplines de 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 euro-maghrébin. Toutefois les
travaux monographiques sur la Tunisie restent les bienvenus.

La bourse est proposée pour une durée de douze mois (1er janvier -31 décembre 2014),
renouvelable une fois pour douze mois. L’étudiant boursier devra impérativement résider à
Tunis et s’intégrer dans la vie de Laboratoire de l’Institut.
La sélection se fera sur examen du dossier de candidature par une commission
scientifique (novembre 2013).
La maîtrise de la langue tunisienne et/ou de l’arabe standard serait très apprécié.
Conditions d’éligibilité :
 Nationalité française ou nationalité d’un pays de l’UE.
 Inscription pour l’année universitaire 2013-2014 en 1e ou 2e année de thèse dans une
formation doctorale française de sciences humaines et sociales.
 Maîtrise de la langue française exigée.
Pièces à fournir obligatoirement en double exemplaire :
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 2013-2014 (master 2 en
cours, 1ère ou 2e année) dans une formation doctorale française de SHS.
3. Un CV (nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse postale et électronique,
numéros de téléphone et fax, cursus universitaire détaillé, emplois actuel et/ou
antérieurs, langues pratiquées, connaissance actuelle du Maghreb, publications).
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 nécessité d’un séjour durable au Maghreb
(terrain et archives).
6. Une lettre de soutien circonstanciée du directeur de thèse (transmise directement par le
directeur de thèse par voie postale).

DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES : 30 octobre 2013
Le formulaire de candidature est disponible auprès de l’IRMC à l’adresse
électronique suivante : direction@irmcmaghreb.org
Le dossier complet devra être envoyé par la poste en deux exemplaires : l’un auprès du
Ministère des Affaires Etrangères (Paris), l’autre auprès de l’IRMC, à Tunis. Seule la date
d’envoi (en recommandé éventuellement) par la poste fera foi quant à la date limite de
dépôt. Tout dossier incomplet sera d’office inéligible.
Complémentairement, les pièces 3, 4 et 5 feront obligatoirement l’objet d’un envoi
électronique (fichiers attachés) auprès des deux administrations aux adresses électroniques
indiquées ci-après.

Adresses :
1/ Ministère des Affaires Etrangères
DGM-Sous-Direction des Echanges scientifiques et de la recherche
27, rue de la Convention
75007 PARIS
Courriel : brigitte.myard@diplomatie.gouv.fr
2/ IRMC
Tunis, Ambassade de France en Tunisie
Madame la directrice de l’IRMC
Sous-direction du Courrier, de la Valise diplomatique et des Transports
13, rue Louveau
92438 CHATILLON CEDEX
Courriel : direction@irmcmaghreb.org

