Visiting doctoral and post-doctoral students at Sciences Po
OXPO (the Oxford-Sciences Po Research Group in the Social Sciences) is a meeting point for
social science scholars in Oxford and at Sciences Po, who work on the comparative analysis
of the evolution of political systems and societies. It coordinates various research projects that
contribute to this goal and offers various opportunities to develop new ones, including for
doctoral students and post-docs. OXPO seeks to facilitate scholarly exchanges between the
Departments of Politics and International Relations and of Sociology in Oxford and Sciences
Po in Paris.
During their stay at Sciences Po as academic visitor, they will have a student card and access
to Library facilities and will be, depending on their area of research, be associated to one of
the research centres (http://www.sciencespo.fr/en/content/51/doing-research-sciences-po) and
with the Ecole doctorale. They will be encouraged to take part in doctoral seminars. At the
end of their stay, they will be asked to write a working paper (to be posted on the OXPO
website) and a brief report on their exchange for the Scientific Management committee.

Eligibility and procedure for application
PhD students from Oxford’s Departments of Politics and International Relations and of
Sociology who would benefit from visiting Sciences Po during the course of their research for
a few weeks, several months and up to an academic year are invited to apply for the support
of OXPO.
Students selected for the scheme will be able to apply for funding through Erasmus
agreements between the two institutions*.
The deadline to apply for the academic year 2013-14 is 25 mars 2013 but applications to be
hosted for short stays (a few weeks to a term) can be sent at any time. Please send your
application to Margo Kirk in DPIR (margo.kirk@politics.ox.ac.uk), by 25 March 2013.
Applications must include:
-

a short CV (2 pages maximum)
a motivation letter explaining the objectives of their stay at Sciences Po and presenting
their research project (2 pages maximum)
a letter of reference and support from their PhD supervisor.

For
more
information
about
Oxpo,
please
go
to
http://oxpo.politics.ox.ac.uk/visitors/ox_current_visitors.asp. You can also contact Florence
Faucher at Centre d’études européennes de Sciences Po and OXPO coordinator (00 33 1 45
49 76 23 or florence.faucher@sciences-po.fr).

Appel à candidature à diffuser auprès des jeunes docteurs
de Sciences Po (date limite de candidature : 25 mars 2013)

Bourse post-doctorale à Oxford (2013/14)
Le « Groupe de recherche en sciences sociales Oxford / Sciences Po » ou OXPO est une
structure de collaboration en sciences sociales entre l’Université d’Oxford et Sciences Po.
OXPO a vocation à faciliter les échanges et le montage de projets de recherche communs. Il
implique les universitaires, chercheurs et doctorants de Sciences Po et les départements
Politics and International Relations et Sociology de l’Université d’Oxford. Au-delà, OXPO
vise à stimuler d’une façon générale la recherche comparative sur les phénomènes politiques
et sociaux.
Dans le cadre d’OXPO, un/e post-doctorant/e de Sciences Po (thèse soutenue avant le départ à
Oxford) sera accueilli/e pendant l’année universitaire 2013/2014 à l’Université d’Oxford, au
sein des départements de Politics and International Relations ou de Sociology, avec le statut
d’academic visitor. Il/elle aura plein accès à la bibliothèque et aux services de l’Université
d’Oxford, ainsi qu’à un espace de travail au sein d’un des deux départements. S’il/elle le
souhaite, il/elle pourra louer une chambre à la Maison Française d’Oxford.
Il lui sera demandé de s’engager à être présent à Oxford durant les trois terms (Michaelmas
2013, Sunday, 13 October Saturday, 7 December ; Hilary 2013, Sunday, 19 Januar to
Saturday 15 March; Trinity 2013, Sunday, 27 April to Saturday, 21 June), de rédiger un
working paper (qui sera mis ligne sur le site) et de participer à l’animation d’Oxpo. Enfin, à la
fin de son séjour, il/elle devra remettre un bref rapport pour le Scientific Management
committee.
Il/elle se verra attribuer par Sciences Po une bourse post-doctorale d’un montant de £10000.
Les candidatures doivent être rédigées intégralement en anglais et comporter :
-

un court CV (deux pages maximum).
une lettre d’intention exposant les objectifs scientifiques de ce séjour à Oxford –
autrement dit, incluant une brève présentation du projet de recherche.
une lettre de soutien du directeur de thèse.

Le tout est à envoyer à Margo Kirk (margo.kirk@politics.ox.ac.uk), au plus tard le 25 mars
2013. Le comité scientifique d’OXPO qui rassemble des universitaires d’Oxford et de
Sciences Po se réunira fin avril pour valider les candidatures retenues et suggérer les contacts
les plus appropriés à Oxford.
N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé/e. Vous pouvez également vous
renseigner
auprès
des
bénéficiaires actuels ou passés de cet accord
(http://oxpo.politics.ox.ac.uk/visitors/index.asp#visiting_sp) et auprès de Florence Faucher,
coordinatrice d’OXPO au Centre d’études européennes de Sciences Po, (01 45 49 76 23).
florence.faucher@sciences-po.fr

Appel à candidature à diffuser auprès des doctorants de Sciences Po

Année comme doctorant-visiteur à l’université
d’Oxford (2013-14)
Le « Groupe de recherche en sciences sociales Oxford / Sciences Po » ou OXPO est une
structure de collaboration en sciences sociales entre l’Université d’Oxford et Sciences Po.
OXPO a vocation à faciliter les échanges et le montage de projets de recherche communs. Il
implique les universitaires, chercheurs et doctorants de Sciences Po et les départements
Politics and International Relations et Sociology de l’Université d’Oxford. Au-delà, OXPO
vise à stimuler d’une façon générale la recherche comparative sur les phénomènes politiques
et sociaux.
Dans le cadre d’OXPO, un/e doctorant/e de Sciences Po sera accueilli/e pendant l’année
universitaire 2012/2013 à l’Université d’Oxford, au sein des départements de Politics and
International Relations ou de Sociology, avec le statut d’academic visitor. Il/elle aura plein
accès à la bibliothèque et aux services de l’université d’Oxford, ainsi qu’à un espace de travail
au sein d’un des deux départements.
Il lui sera demandé de s’engager à être présent à Oxford durant les trois termes (Michaelmas
2013, Sunday, 13 October Saturday, 7 December ; Hilary 2013, Sunday, 19 Januar to
Saturday 15 March; Trinity 2013, Sunday, 27 April to Saturday, 21 June) et de rédiger un
working paper (qui sera mis ligne sur le site) et, à la fin de son séjour, un bref rapport pour le
Scientific Management committee. S’il/elle le souhaite, il/elle pourra louer une chambre à la
Maison française d’Oxford.
Attention : Les étudiants sont invités à s’assurer qu’ils disposent d’un financement nécessaire
pour leur séjour à Oxford, le cas échéant en déposant des demandes de bourses auprès des
organismes adéquats (Ecole doctorale, British council, etc) dont les dates limites de
candidatures peuvent être différentes de celles d’Oxpo.
Les candidatures doivent être rédigées intégralement en anglais et comporter :
-

un court CV (deux pages maximum).
une lettre d’intention exposant les objectifs scientifiques de ce séjour à Oxford –
autrement dit, incluant une brève présentation du projet de recherche.
une lettre de soutien du directeur de thèse.

Le tout est à envoyer à Margo Kirk (margo.kirk@politics.ox.ac.uk), au plus tard le 25 mars
2013. Le comité scientifique d’OXPO qui rassemble des universitaires d’Oxford et de
Sciences Po se réunira fin avril pour valider les candidatures retenues et suggérer les contacts
les plus appropriés à Oxford.
N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé/e. Vous pouvez également vous
renseigner auprès
des
bénéficiaires actuels ou passés de cet accord
(http://oxpo.politics.ox.ac.uk/visitors/index.asp#visiting_sp) et auprès de Florence Faucher,
coordinatrice d’OXPO au Centre d’études européennes de Sciences Po, (01 45 49 76 23).
florence.faucher@sciences-po.fr

Nuffield Sciences Po fellowship, année 2013/14
Appel à candidature à diffuser auprès de l’ensemble des
universitaires titulaires de Sciences Po
(date limite de candidature : 25 mars 2013)
Le « Groupe de recherche en sciences sociales Oxford / Sciences Po » ou OXPO est une
structure de collaboration en sciences sociales entre l’Université d’Oxford et Sciences Po.
OXPO a vocation à faciliter les échanges et le montage de projets de recherche communs. Il
implique les universitaires, chercheurs et doctorants de Sciences Po et les départements
Politics and International Relations et Sociology de l’Université d’Oxford. Au-delà, OXPO
vise à stimuler d’une façon générale la recherche comparative sur les phénomènes politiques
et sociaux.
Dans le cadre d’OXPO, un ou une universitaire titulaire de Sciences Po (entendu dans un sens
large : chercheurs CNRS et FNSP, professeurs, universitaires attachés à des laboratoires
comprenant des chercheurs FNSP) est accueilli/e chaque trimestre à Nuffield College ainsi
qu’au département de Politics and International Relations ou Sociology où il/elle bénéficiera
d’un espace de travail.
Il n’y a aucune contrepartie en termes d’enseignement mais il est demandé au bénéficiaire de
rédiger un working paper qui sera mis ligne sur le site d’OXPO à l’issue de son séjour. Par
ailleurs, le ou la bénéficiaire de l’accord, qui sera nourri/e et logé/e gracieusement par
Nuffield College grâce à la participation financière de Sciences Po, s’engage à séjourner à
Oxford pendant l’intégralité du term (8 semaines) et à rédiger un court rapport pour le
Scientific Management Committee.
Les trois terms à pouvoir sont: Michaelmas 2013, Sunday, 13 October Saturday, 7
December ; Hilary 2013, Sunday, 19 Januar to Saturday 15 March; Trinity 2013, Sunday, 27
April to Saturday, 21 June.
Les candidatures doivent être rédigées intégralement en anglais et comporter :
-

un court CV (deux pages maximum).
une lettre d’intention exposant les objectifs scientifiques de ce séjour à Oxford –
autrement dit, incluant une brève présentation du projet de recherche.

Le tout est à envoyer à Margo Kirk (margo.kirk@politics.ox.ac.uk) au plus tard le 25 mars
2013. Le comité scientifique d’OXPO qui rassemble des universitaires d’Oxford et de
Sciences Po se réunira fin avril pour examiner les candidatures retenues qui sont ensuite
transmise à Nuffield College.
N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé/e. Vous pouvez également vous
renseigner
auprès
de
bénéficiaires
des
années
antérieures
(http://oxpo.politics.ox.ac.uk/visitors/ox_past_visitors.asp) ou auprès de Florence Faucher, la
coordinatrice d’OXPO à Sciences Po (01 45 49 76 23 ou florence.faucher@sciences-po.fr).

