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Contact : IRD, 213, rue La Fayette, 75 480 Paris, Cedex 10 -
Tél : 01.48.03.75.71- Fax : 01.48.03.79.79
E-mail : kpenou@paris.ird.fr ou rambaudi@paris.ird.fr
Date limite de dépôt des candidatures : le 2 avril 2002
SOUTIEN AUX RECHERCHES POST-DOCTORALES

��Institut de Recherche sur le Développement (IRD) -
Programme CORUS (Coopération pour la Recherche
Universitaire et Scientifique) 
Programme du Ministère Français des Affaires Etrangères
destiné à faire émerger des compétences scientifiques dans le
cadre d’un partenariat entre les équipes de recherche des pays
appartenant à la Zone de Solidarité Prioritaire (ZSP) et
françaises. Appel d’offres pour des équipes de recherche. 

Les dossiers de candidature doivent être présentés avant le
30 avril 2002. L’appel complet et les formulaires de candidature
sont à télécharger au format .pdf sur le site de l’IRD :

http://www.ird.fr/fr/info/corus/corus.shtml

RENCONTRES DE JEUNES CHERCHEURS

� 18-20 mars 2002 Gafsa - Le chercheur et ses sources
Rencontre de jeunes chercheurs organisée, dans le cadre des

Journées d’Etudes Les savoirs historiques en Tunisie, par
l’Institut supérieur des Etudes Appliquées en Humanités de
Gafsa (dir. Brahim JADLA) et l’Unité de Recherche Dirassat -
Etudes Maghrébines (Université de Tunis). Coordination :
Abdelhamid HENIA. Contact : Fax : 71.567.551
E-mail : Abdelhamid.Henia@ fshst.rnu.tn

� ArchiLab 14-16 mai 2002 - 4e rencontres
internationales d’architecture d’Orléans 

La vocation d’ArchiLab est, depuis 1999, consacrée à la
prospective au niveau national et international de la jeune
architecture de recherche tournée vers un questionnement de sa
pratique. Les 4e rencontres internationales d’architecture
d’Orléans réuniront 60 équipes françaises et étrangères autour
de problématiques liées à l’écologie. Chaque équipe invitée
présentera un ou deux projets, leurs processus, concepts,
réalisations s’il y a lieu, à travers des outils comme le dessin, la
maquette, la vidéo ou l’installation.

Le principe d’ArchiLab est avant tout de créer une plate-
forme de débat et de constituer un réseau international
d’architectes amenés à se rencontrer de manière régulière. 
Contact : Les commissaires : Marie-Ange Brayer, Béatrice
Simonot - ArchiLab - 88, rue du Colombier - F-45000 Orléans
Tél : 02.38.62.47.67 - Fax : 02.38.62.45.71
http://www.archilab.org 

� Ecole doctorale d’été à Damas 15-21 octobre 2002
Analyse spatiale et histoire urbaine : outiller les

historiens des villes (périodes moderne et contemporaine) 
L’IREMAM, en collaboration avec L’Ecole française de

Rome, l’Institut français d’études arabe de Damas et l’Orient
Institut de Beyrouth, organise, à Damas, du 15 au 21 octobre
2002, une Ecole d’été qui s’adresse à des étudiants et jeunes
chercheurs, doctorants ou ayant soutenu leur thèse depuis moins
de deux ans, dont les recherches portent sur les villes du monde
méditerranéen aux époques moderne et contemporaine. 

Cette semaine d’étude poursuit deux objectifs. Il s’agit tout
d’abord de sensibiliser et de former des étudiants en histoire aux
méthodes de l’analyse spatiale, depuis l’échelle des géographes

BOURSES DE RECHERCHE 

��IRMC - Attribution des bourses 2002 (sélection le 4 février)

� Ahmed BOUBAKAR, Le droit de la famille dans le
Maghreb arabe - Master « Droit dans le Monde Arabe »,
Université de Paris I, dir. Ali MEZGHANI.

� Maher BEN REBAH, La dynamique industrielle et la
constitution de l’aire métropolitaine de Tunis - DEA de
géographie à l’Université de Tours, sous la direction de M. Jean-
Paul BORD.

� Maxime DEL FIOL, La figuration du réel dans l’œuvre
poétique de Lorand Gaspar et de Salah Stétié - DEA de
littérature comparée géographie à l’Université Paul Valéry -
Montpellier III, sous la direction de M. Guy DUGAS.

� Florian DESCHAMPS et Antoine LAFFEZ, la
métropolisation de Tunis - DEA, Centre de la Méditerranée
Moderne et Contemporaine de Nice, sous la direction de M.
Robert ESCALIER. 

� Nabila EFFINA, Savants maghrébins en Egypte du XVIe
au XIXe siècles -
Thèse de doctorat en histoire moderne à l’Université
Mohammed V - Rabat sous la direction de M. Abderrahmane EL
MOUDDEN. 

� Linda GHARIANI, La répartition des populations
migrantes selon les origines géographiques et leurs itinéraires
migratoire dans les quartiers d’habitat spontané péri-urbain de
Tunis -
Thèse de géographie à l’Université Michel de Montaigne -
Bordeaux III, sous la direction de M. Joël PAILHE.

� Alain GIROD, Faits d’évolution en arabe moderne à
travers un corpus de presse égyptien, lauréat du Prix de thèse de
l’IISMM-EHESS.

� Ali HBAIEB, Bizerte et sa région au Moyen Age et à
l’époque Moderne : étude de géographie historique -
Thèse en histoire sous la direction de Pierre GUICHARD.

� Chiraz MOSBAH, L’héritage colonial tunisois de 1900 à
1930 : étude architecturale et décorative des édifices de style néo-
mauresque -
Thèse en archéologie islamique Université de Paris IV, sous la
direction de Marianne BARRUCAND.

� Bassem NEIFAR, Littoralisation et aménagement de
l’espace : quels modèles en Tunisie ? L’exemple du golfe de
Gabès -
Thèse en géographie de l’Université de Provence, sous la
direction de M. Roland COURTOT. 

��Bourses de recherche - PACA
La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur a mis en place un

dispositif de financement de bourses de recherche proposées
aux étudiants en thèse de doctorat qui participent à la mise en
œuvre d’un projet à vocation économique, sociale et culturelle. 

Chaque projet doit associer un étudiant, un laboratoire de
recherche et un partenaire socio-économique. 
Date limite de dépôt des candidatures pour l’année 2002-2003 :
le 20 mai 2002 - Contacts : bourses-region@hdr.cr-paca.fr 

��Institut de Recherche sur le Développement (IRD)
- Deux appels d’offres consultables en ligne 
(http://www.irmcmaghreb.org/actudoct/index.ht) : 
DSF - Bourses d’échanges scientifiques de courte durée (ESCD) 
- DSF - Bourses de formation continue (BFC)
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jusqu’à celle de l’architecture en passant par celle de la
morphologie urbaine. Il s’agit aussi de réfléchir à la légitimité de
ces méthodes dans le champ de l’histoire urbaine, à leurs
intérêts, à leurs apports et à leurs limites. La formation reposera
à la fois sur des conférences-bilan sur l’usage de l’analyse
spatiale en histoire urbaine (en France, en Italie, aux Etats-
Unis...), sur des cours théoriques (terminologie, traitement des
sources cartographiques) et sur un exercice pratique de terrain
dans les quartiers de Damas fondés à la fin du XIXe siècle. 

Les dossiers de candidature devront être parvenus avant le
31 mai 2002 à : Jean-Luc Arnaud - IREMAM-MMSH
5, rue du Château de l’Horloge
BP 647 13 617 Aix-en-Provence cedex 1
E-mail : jlarnaud@mmsh.univ-aix.fr ou weber@oidmg.org
Fax : 00 33 (0)4 42 52 43 72
L’appel à candidature peut être consulté sur le site de l’IRMC :
http://www.irmcmaghreb.org/actudoct/EDDamas.pdf 

� INRA - Mission des Relations Internationales
Création d’une liste de diffusion « Boursiers étrangers » pour
maintenir des contacts étroits avec les boursiers et stagiaires qui
ont effectué un séjour dans un centre INRA

Abonnement, informations :
http://listes.inra.fr/wws/info/boursiers-etrangers
E-mail: bacilieri@paris.inra.fr

RÉSUMÉS ET COMPTE-RENDU DE THÈSES
Plusieurs revues proposent des résumés ou des comptes

rendus de thèses ayant trait au Maghreb.
- The Maghreb Review, vol. 24, n° 3-4, 1999 (dernière

livraison) : résumés des thèses en langues anglaise et française
- Revue d’histoire maghrébine, n° 105 : compte-rendu par

Pierre Soumille de la thèse d’Anne-Marie PLANEL, soutenue en
novembre 2000 à l’EHESS.

LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE SUR LE WEB
ALEPH - Un nouveau moteur de recherche pour les
sciences humaines et sociales a été inauguré en mars 2001. Sa
particularité est de n’indexer que les sites spécialisés en

sciences humaines et sociales, selon trois sections : 
Section littérature : http://www.aleph.ens.fr
Section histoire et sciences sociales : http://www.revues.org/aleph
Section linguistique : http://www.aleph.ens.fr/linguistique

SOUTENANCES DE THÈSES

� Muriel SAJOUX-BEN SEDDIK, Développement rural
et transition démographique : le cas du Maroc. Doctorat :
Sciences économiques : Université de Pau et des Pays de
l’Adour - UFR Droit, Economie et Gestion : 20 septembre 2001 :
356 f.

Directeur de recherche : Henri REGNAULT, professeur à
l’Université de Pau et des Pays de l’Adour -
Autres membres du Jury : Jamal BOUOIYOUR, maître de
conférences à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour -
Youssef COURBAGE, rapporteur, directeur de recherche à
l’INED - Paris - Jacques LE CACHEUX, professeur à
l’Université de Pau et des Pays de l’Adour - Michel
VERGNIERES, rapporteur, professeur à l’Université de Paris 1
- Panthéon Sorbonne.

� Paola PINNA, Patrimonio culturalen, sistemi locali e
turismo in Tunisia : il caso del parco archeologico di Uthina
(Oudhna) -
Tesi di Laurea : Università degli Studi di Cagliari : Facoltà di
scinze politiche : settembre 2001.147 f. Relatore : Giovanni
SISTU.

� Moncef OUANES, Islam, Elites, Modernisation et
Société dans la Lybie contemporaine. Thèse d’Etat en
Sociologie : Tunis : Université de Tunis I-FSHS : 2000 : dir.
Abdelwahab BOUHDIBA.

PRIX DE THÈSE

��Prix de thèse de l’IISMM-EHESS
La distribution solennelle des prix aura lieu le 25 mars à la

mairie du 6e arrondissement de Paris.

Lauréats : 
- Géraldine CHATELARD, Briser la mosaïque : lien social

et identités collectives chez les chrétiens de Madaba, Jordanie,
1870-1997. 

- Patrick HAENNI, Banlieues indociles ? Sur La politisation
des quartiers péri-urbains du Caire.

- Jean-Pierre VAN STAEVEL, Les usages de la ville.
Discours normatif, habitat et construction urbaine dans
l’Occident médiéval (Xe-XIVe). 

Mentions : 
Eric BUTEL, Laurence DENOOZ, Eric GERMAIN, Marie

LADIER, Brigitte VOILE.

Autres mentions : 

Kamal CHACHOUA, Anne-Laure DUPONT, Alain
GIROD, Marie MIRAN, Meryem SEBTI, Ahmed ZARGUEF.

��  Prix Clio 2002 en faveur de la recherche archéologique
Clio, spécialiste du tourisme culturel, offre trois prix d’une
valeur de 4500, 3000 et 1500 euros ainsi qu’un prix spécial du

LECTEUR ARABISANT

��Ecole Normale Supérieure - Lettres et Sciences
Humaines

Recrutement d’auditeurs libres à l’agrégation d’arabe
La section d’arabe de l’ENS Lettres et Sciences Humaines de
Lyon propose aux étudiants au moins titulaires d’une maîtrise
d’arabe des postes d’auditeurs libres à l’agrégation pour
l’année universiatire 2002/2003. 
Des bourses peuvent être offertes selon des critères
d’excellence.
Les dossiers (lettres de motivation du candidat et d’un
professeur du candidat, CV, relevé de notes licence et maîtrise)
doivent être envoyés avant le 15 avril à :
ENS Lettres et Sciences Humaines 
(à l’attention de Makram Abbes)
15, parvis Descartes - 69366 Lyon cedex 07
Renseignements : Makram Abbes, 00.33.(0)4.37.37.62.17,
makram.abbes@ens-lsh.fr
Renseignements pour le logement : 00.33.(0)4.37.37.60.00


