
ETUDES DOCTORALES

Quatrième Rencontre tuniso-française 
de Jeunes Chercheurs

Hammamet, 17-18-19-20 janvier 2001 

Espaces, temps et recherches

Consulter la liste des doctorants sélectionnés 

sur le site Internet de l’IRMC : www.irmcmaghreb.org/actudoct/

Bourses d'aide à la recherche

- Bourses Lavoisier de spécialisation et de recherche
offertes à des doctorants de nationalité française par le
Ministère des Affaires Étrangères. Destinée à des étudiants
français de 3e cycle de toute discipline culturelle,
scientifique et technique, cette bourse de 8 à 12 mois non
renouvelables permet des séjours de post-formation, de
spécialisation ou de recherche dans n'importe quel pays sur
la base d'un projet précis et d'une invitation de la part d'une
université ou d'un organisme étranger. Les dossiers peuvent
être retirés à partir du 1er octobre de chaque année et
jusqu'au 1er mars. La notification des bourses a lieu entre
le 1er et le 15 juillet.

Renseignements : Ministère des Affaires Étrangères.
Bureau des Boursiers Français à l'Étranger, 244, bd Saint-
Germain, 75303 Paris - Cedex 07. 

- L’Association arabe de Sociologie organise la 11e

Rencontre des générations de sociologues arabes, du 1er
au 10 août 2001, à Amman (Jordanie). Cette rencontre
accueillera une vingtaine de jeunes chercheurs (niveau
thèse ou DEA), ayant un projet de recherche qu’ils
souhaitent soumettre à la discussion collective dans une
perspective comparative et en vue de l’améliorer au plan
théorique et méthodologique. Joindre à la candidature un
rapport sur le projet de recherche (10 pages au minimum).
Des chercheurs et universitaires, parmi les plus confirmés
dans le Monde arabe, participeront à l’encadrement des
travaux. L’AAS prend en charge les frais de séjours des
participants. 

Les candidatures doivent être adressées, avant le 31 mai
2001, à Tahar LAHBIB, président de l’AAS : Sadat Tower
Bidg (8e étage), rue de Lyon - Hamza Beyrouth -Liban ;
téléphone : (961-1) 814 045 ; fax : (961-1) 814-048.

- Le Ministère français de la Recherche lance pour
l’année 2001, un appel d’offres dans le but d’accueillir 215
jeunes chercheurs étrangers de niveau post-doctoral à partir
de septembre 2001. La date limite de dépôt des dossiers est
le 28 février 2001. Renseignements :

http://www.dr15.cnrs.fr/wi3/45THpostdoc.pdf

- Institut Français d'Etudes Anatoliennes-Georges
Dumézil

Domaine de recherche : le fait urbain dans la Turquie
contemporaine.

Renseignements : ifeai@superonline.com
Date limite de dépôt : 15 mars 2001

Informations

La nouvelle UFR Migration et droits de l’Université Hassan II
(FSJES-Casablanca) dispense un enseignement de 3e cycle et
de doctorat théorique et pratique dans les domaines des
Mouvements de Populations. S’adressant à des étudiants
licenciés en droit, à des professionnels de certaines institutions
gouvernementales et aux agents des ONG, elle forme des
juristes spécialistes en Migration (interne, internationale ;
volontaire et involontaire, etc.). Renseignements : E-mail :
migdroit@yahoo.fr

- Nouveau répertoire de thèses soutenues en Tunisie :
Recueil des thèses : sciences de gestion, sciences économiques ;
sociologie, psychologie, épistémologie édité par l’Association de
Promotion de la Recherche Scientifique et Technologique
(PRESTECH) – Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de
Sfax, Route de l’Aérodrome km 4 BP 1088-3018 - Sfax - Tunisie

Tél. 216 4 27 87 77 ou 27 88 79 ; Fax 27 91 39 ; E-Mail :
prestech@excite.fr ; Prix : 5 DT / Autre version en CD Rom : 15
DT. Ces thèses sont disponibles à la consultation dans les
établissements universitaires concernés.

- CNRS – Direction des ressources humaines : recrutement
de chercheurs

L’arrêté d’ouverture des concours pour l’année 2001 est paru
au Journal Officiel du 15 décembre 2000.

Plusieurs postes thématiques de chargé de recherche (CR 2)
concernent le Maghreb ou le Proche Orient arabe :

Préhistoire du Maghreb ou du Proche Orient  (Section 31 :
Hommes et milieux : évolution, interaction) ; Archéologie
classique ou antiquité tardive  (Section 32 : Mondes anciens et
médiévaux) ; Le Maghreb au XXe siècle (Section 33 Formation du
monde moderne) ; cultures non européennes (Section 38 : Unité de
l’homme et diversité des cultures)

La liste peut être consultée sur le site Internet du CNRS :
www.cnrs.fr

Soutenances de thèses et DEA

Tarek JEDIDI, Le transport collectif urbain privé dans le
grand Tunis. DEA : Urbanisme : Tunis : ENAU : 16 décembre
2000 : dir. Chantal CHANSON-JABEUR. 

André METRAL, Entreprendre et innover dans l'industrie à
Tunis : ancrage territorial et inscription dans les réseaux
internationaux des entrepreneurs privés industriels de la région de
Tunis. Thèse : Géographie : Tours : URBAMA-Université de
Tours : 11 décembre 2000 : dir. Pierre SIGNOLES.

Anne-Marie PLANEL, De la Nation à la colonie : la
communauté française de Tunisie au XIXe siècle. Thèse : Histoire :
Paris : EHESS : 17 novembre 2000 : dir. Lucette VALENSI 

Olivier PLIEZ, Dynamiques urbaines et changements
sociaux au Sahara. Le cas libyen.Thèse : Géographie : Aix-en-
Provence : Institut de Géographie : 15 décembre 2000 : dir.
Marc CÔTE. 

Mounir SAIDANI, Le moi et l’autre dans la pensée
tunisienne moderne (19e-20e).Thèse : Sociologie : Tunis :
Université de Tunis I-FSHS : 3 janvier 2001 : dir. Tahar LAHBIB.

Dominique VALERIAN, Bougie, port maghrébin à la fin du
Moyen Âge (1067-1510). Thèse : Histoire : Paris Université de
Paris I-Sorbonne : 16 décembre 2000 : dir. Michel BALARD.
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