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ETUDES DOCTORALES

INSCRIPTIONS EN DEA ET DOCTORAT

Année universitaire 2001-2002

Les Écoles doctorales françaises ont pour mission :
d’orienter et de conseiller les étudiants souhaitant entreprendre
une thèse, en liaison avec les directeurs de laboratoire et
directeurs de recherche ; de favoriser l’interdisciplinarité ; de
sensibiliser les doctorants aux problèmes d’insertion
professionnelle ; de suivre l’insertion professionnelle des
docteurs.

Les Écoles doctorales sont chargées de l’attribution des
allocations de recherche qui leur sont allouées par le Ministère
de la Recherche. La dotation globale inclut : le contingent
d’allocations prévues dans le contrat d’établissement ; ainsi que
les allocations obtenues sur programmes spécifiques dans le
cadre des actions concertées incitatives.

URBAMA
Espaces, sociétés et villes dans le monde arabe

Laboratoire d’accueil : URBAMA - Centre d’Études et de
Recherches sur l’Urbanisation du Monde Arabe - UMR 6592
du CNRS - Université de Tours.

La filière doctorale « Monde arabe » dont relève le DEA
Espaces, sociétés et villes dans le monde arabe est partie
prenante de l’École Doctorale Sciences de l’Homme et de la
Société de l’Université François Rabelais -
Tours. La formation DEA prépare à la recherche dans les
domaines relatifs aux espaces (production, organisation,
gestion), aux sociétés et aux villes du Monde arabe
contemporain, étudiées à des échelles variées. Elle privilégie
les recherches portant sur les dynamiques socio-spatiales, en
rapport avec les changements qui affectent les champs du
politique et de l’institutionnel, du social, de l’économique et du
culturel.

Thèmes des séminaires
� Urbanisation, réseaux urbains, métropoles/métropolisation
� Espaces construits : matérialité, production, patri-
monialisation
� Fragmentation, territoires urbains, mobilités
� Régulations sociales, économiques et politiques du
développement urbain (y compris développement durable)
� Apprentissages de la ville, représentations et discours
� Pauvreté, identité(s), altérité(s)
� Dynamique des espaces ruraux, aménagement du
territoire
� Nomades et espaces des nomades

Renseignements sur les conditions d’admission, sur
l’enseignement et l’équipe pédagogique : consulter le site :
http://www.univ-tours.fr/urbama. Secrétariat de la filière
doctorale : Nicole GALLET (CNRS). Tél. (33) 02 47 36 84 61 ;
télécopie : (33) 02 47 36 84 71 ; gallet@rabelais.univ-tours.fr.
Brochure envoyée sur simple demande.

SEDET
Dynamiques comparées des Sociétés en développement

Laboratoire d’accueil : SEDET/CNRS - Sociétés en
Développement dans l’Espace et dans le Temps

Université de Paris 7 - Denis Diderot UFR Géographie,
Histoire et Sciences de la Société

Université de Paris 8 - Départements Histoire et
Géographie

Le DEA Dynamiques comparées des Sociétés en
développement s’insère dans l’École Doctorale EESC
« Économies, Espaces, Sociétés, Civilisations : Pensée
critique, politique et pratiques sociales ». Il propose l’étude
inter-disciplinaire des pays du Sud à l’époque moderne et
contemporaine, selon trois axes de recherche :

� Genèse et devenir des formes et des contenus politiques
� Processus d’urbanisation et dynamiques urbaines
� Réseaux, territoires et mobilités
Outre le Maghreb et le Moyen-Orient, la formation

doctorale concerne l’Amérique latine et les Caraïbes, l’Afrique
subsaharienne et Madagascar, l’Asie du Sud, du Sud-Est et

A p p e l à c a n d i d a t u r e 2 0 0 2

Pour l’obtention d’une bourse de recherche
de l’IRMC

L’Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain
(IRMC) de Tunis met à la disposition des formations
doctorales françaises des bourses de recherche d’un montant
de 300 Dinars Tunisiens.

Les critères qui président à l’attribution de ces soutiens
forfaitaires sont les suivants :

Être inscrit en DEA ou en thèse dans l’une des
disciplines des sciences humaines et sociales (anthropologie,
démographie, droit, économie, géographie, histoire,
politologie, sociologie…)

Mener une recherche nécessitant des enquêtes de terrain
ou un travail d’archives en Tunisie.

Développer une problématique scientifique dans une
perspective comparatiste et régionale à l’échelle maghrébine.

La sélection sera faite sur examen des projets de
recherche.

La lettre de candidature, accompagnée d’un curriculum
vitae, d’un argumentaire de la thèse (mentionnant les lieux
où les enquêtes devraient être effectuées) doit être transmise
par le directeur de recherche ou le responsable de la
formation doctorale.

Les dossiers doivent être présentés avant le 31
décembre 2001, à l’Institut de Recherche sur le Maghreb
Contemporain (IRMC), Ambassade de France en Tunisie

a.b. s. Valise diplomatique, 128 bis rue de l’Université,
75 351 PARIS 07 SP ou Monsieur le Directeur de l’IRMC,
20, rue Mohamed Ali Tahar, 1002-Mutuelleville-Tunis

Tél. (216-71) 796-722 – télécopie : (216-71) 797-376
E-Mail : mail@irmcmaghreb.org

Nous vous rappelons que, pour toute enquête de terrain
en Tunisie, il est nécessaire d’obtenir, au préalable, l’accord
des autorités compétentes. La présentation du dossier de
demande d’autorisation doit être faite 4 mois avant la date
prévue du séjour en Tunisie.
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l’Asie orientale, ainsi que l’aire pacifique.
Thèmes des séminaires
Histoire de la péninsule indochinoise ; Villes et sociétés au

Maghreb ; Histoire de l’Amérique latine, problèmes et enjeux ;
Les sociétés méditerranéennes face à la pluralité ; Éléments
pour une philosophie politique critique ; La souveraineté et la
loi, Les inégalités socio-spatiales en Amérique latine ; Sociétés
et civilisations de l’Océan Indien occidental (19e-20e s.) ;
Dynamiques urbaines et télédétection dans les pays en
développement ; Mondialisation et système d’information et de
communication ; Histoire, sociologie et économie du Vietnam
moderne et contemporain ; Monde caraïbe : sociétés
d’immigrations et réseaux internationaux ; Economie et
sociétés du Pacifique Insulaire (19e-20e s.) ; Espaces et sociétés
urbaines en Afrique (19e-20e s.) ; Histoire économique et
institutions politiques en Amérique espagnole (17e-19e s.) ;
Villes en développement : comment loger les pauvres,
comment les pauvres se logent-ils ? ; Migrations
internationales, développement et dépendances (19e-20e s.) ;
Mondialisation, inégalités de développement et intégration des
territoires ; Transformations sociopolitiques et contacts
interculturels en Asie orientale (évolutions urbaines,
mouvements migratoires).

Renseignements : Laboratoire SEDET-Université Paris
7-Denis Diderot/CNRS Tour Montréal - 103 rue de Tolbiac,
Dalle des Olympiades, 75 013 Paris ; téléphone : (33) 01 44
27 37 05 ; télécopie : (33) 01 44 27 76 64 - Secrétariat du
DEA : sedet@ccr.jussieu.fr. Dépôt des dossiers avant le 6
octobre 2001 à l’Université de Paris 7 et avant le 13
octobre 2001 à l’Université de Paris 8.

EHESS

L’École doctorale de l’EHESS (ED 0286) regroupe huit
formations doctorales :

�� Anthropologie sociale et ethnologie 
� Études politiques 
� Histoire et civilisations 
� Recherches comparatives sur le développement 
� Sciences du langage 
� Sciences sociales, Marseille 
� Sciences sociales, Paris 
� Sociologie
Plus de 300 diplômes d’études approfondies et plus de 130

doctorats, en moyenne, sont délivrés annuellement dans le
cadre de l’École doctorale de l’EHESS. Les étudiants étrangers
représentent environ 50 % des effectifs et plus de 50 centres de
recherche accueillent les doctorants. 

Prenant appui sur le dispositif de recherche et
d’enseignement propre à l’EHESS, cette Ecole doctorale offre
aux étudiants un ensemble d’enseignements et une variété
d’entreprises pluridisciplinaires dans tous les domaines des
sciences sociales sans équivalent dans le paysage universitaire.
La concentration des centres de recherche (qui sont souvent
des unités mixtes de recherche ou des équipes associées au
CNRS) permet la familiarisation précoce des étudiants avec la
recherche en train de se faire. 

Renseignements : EHESS, 54 Bd Raspail-75006 Paris
Courriel : ecole.doc@ehess.fr 

Site : www.ehess.fr/enseignements/Ecole_doctorale
MAISON MÉDITERRANÉENNE DES SCIENCES 

DE L’HOMME (MMSH)

L’école Doctorale Espaces Cultures Sociétés de la Maison
Méditerranéenne des Sciences de l’Homme (MMSH) -
Aix-en- Provence - regroupe 9 formations doctorales :
�� Milieux physiques méditerranéens
�� Géographie et développement : espaces méditerranéens et
pays du Sud
�� Préhistoire, Archéologie, Histoire et Civilisation de
l’Antiquité et du Moyen Age
�� Histoire et Cultures de l’Europe méditerranéenne
�� Histoire, Histoire de l’Art, Langues régionales 
�� Ethnolinguistique, Etudes romanes
�� Monde africain arabe et turc, Histoire, Langue
�� Littérature, Sciences religieuses, Anthropologie 
�� Sociologie, Anthropologie, Développement et changement
dans les modèles culturels et les formes de socialisation

Les Laboratoires d’accueil sont dispersés sur plusieurs
sites : 
À la MMSH
�� Temps, Espaces, Langages, Europe Méridionale,

Méditerranée (TELEMME)
�� Institut de Recherches et d’Etudes sur le Monde Arabe
et Musulman (IREMAM)
�� Institut d’Ethnologie Méditerranéenne et Comparative
(IDEMEC)
�� Laboratoire Méditerranéen de Sociologie (LAMES)
�� Économies, Sociétés et Environnement préhistoriques
(ESEP)
�� Centre Camille Jullian -Archéologie méditerranéenne et
africaine (CCJ)
�� Laboratoire d’Archéologie Médiévale Méditerranéenne
(LAMM)
�� Centre Paul-Albert Février (CPAF) 
Rue Gaston de Saporta
�� Institut d’Histoire Comparée des Civilisations (IHCC) 
Avenue Robert Schuman
�� Sociétés, Idéologies et Croyances au Moyen Age
(SICMA)
�� Centre Aixois d’Etudes Romanes (CAER)
Sciences géographiques et de l’Aménagement avenue
Robert Schuman
�� Centre Aixois de Géographie Physique (CAGEP)
�� Centre Européen de Recherches et d’Enseignement des
Géosciences de l’Environnement (CEREGE-U3) Plateau de
l’Arbois 
St Charles (Marseille)
�� Laboratoire Population et Environnement (LPE)
�� Institut de Recherches sur le Sud-Est Asiatique (IRSEA) 

Renseignements : MMSH : 
Au secrétariat de l’Espace Doctorants : MMSH 07 A :
Tél. : 04 42 52 40 74
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Site : www.mmsh.univ-aix.fr. 
UNIVERSITÉ LUMIÈRE LYON 2

Cinq Écoles doctorales ont été mises en place à
l’Université Lumière Lyon 2 dans le cadre du contrat de
développement 1999-2002 dont une en Sciences humaines et
Sociales (ED A342). Tous les DEA pour lesquels l’Université
Lyon 2 a obtenu une habilitation sont rattachés à l’une des
Ecoles doctorales.

DEA et Doctorat de Sociologie et Anthropologie
�� Groupe de Recherche sur la Socialisation (GRS-UMR 5040)
�� Sociologies et Anthropologies des Formes d’Action-
GLYSI (UMR 5042)
�� Centre de Recherches et d’Études Sociologiques
appliquées de la Loire (CRESAL-UMR 5043)
�� Centre de Recherches et d’Études anthropologiques
(CREA-EA 3081)
�� Groupe de Recherches et d’Études sur la Méditerranée et
le Moyen-Orient (GREMMO-UMR 5647).

DEA Histoire moderne et contemporaine et Doctorat
d’Histoire

�� Centre Pierre Léon, Histoire économique et sociale
(CPL-UMR 5599)
�� Institut d’Asie orientale (IAO-UMR 5062)
�� Chaire interuniversitaire d’Histoire des Sciences et des
Techniques
�� Rôle de Lyon dans les Échanges artistiques entre Europe
du nord et Monde méditerranéen (UMR 5049)

DEA Histoire religieuse et Doctorat d’Histoire
�� Textes et Histoire du Christianisme (UMR 5035)

DEA Histoire et Archéologie médiévales et Doctorat
d’Histoire

�� Histoire et Archéologie des Mondes chrétiens et
musulmans médiévaux (UMR 5648)

DEA et Doctorat Langues, Histoire et Civilisations des
Mondes anciens des origines à l’antiquité tardive
�� Institut Fernand Courby (UMR 5649)
�� Archéométrie et Archéologie : origine, datation et
technologie des matériaux (UMR)
�� Institut de Recherche sur l’Architecture antique (bureau
de Lyon) (IRAA-UPR 5500)
�� Centre Jacob Spon

Doctorat de Démographie
�� Centre d’Études démographiques (CED-UMR N° 9001)

DEA Administration publique et Doctorat en Droit
�� Territoires locaux et Institutions européennes (EA 1855)
�� Droit des Transports ((JE 2263)

�� Droit et Développement (JE 2265)
DEA et Doctorat en Droit social

�� Centre de Recherche en Droit social (CRDS-EA 1664)

DEA et Doctorat de Science politique, DEA Politiques
publiques et Gouvernements comparés

�� Centre de Politologie de Lyon-CERIEP (EA 662)

DEA Gestion socio-économique des Entreprises et des
Organisations et Doctorat de Sciences de Gestion
�� Gestion et Management de la Qualité et de l’Innovation
(EA 657)

DEA Analyse et Histoire économiques des Institutions et
des Organisations, Doctorat de Sciences économiques
�� Centre Auguste et Léon Walras (UMR 5056)

Renseignements  : 
Site : www.web.univ-lyon2.fr
Secrétariat de l’École doctorale Sciences Humaines et
Sociales (SHS) : téléphone +33 (0)4 78 77 31 14 
Fax +33 (0)4 78 77 31 30. SHS@univ-lyon2.fr

INSTITUT D’ÉTUDES DE L’ISLAM ET DES
SOCIÉTÉS DU MONDE MUSULMAN (IISMM)

Créé en 1999 par le ministère de l’Éducation Nationale, de
la Recherche et de la Technologie au sein de l’École des Hautes
Études en Sciences Sociales (EHESS), l’IISMM a pour
vocation d’ouvrir un espace de collaboration et d’échanges
entre chercheurs spécialisés dans l’étude du monde musulman,
en synergie avec les autres éléments du maillage scientifique
national et international. Localisé à Paris, il s’attache à
coordonner ses actions pédagogiques et de recherche avec les
autres pôles scientifiques en France et à l’étranger.

Semaines d’étude 
L’IISMM organise chaque année dans un pays musulman,

en collaboration avec des établissements d’enseignement
supérieur du pays d’accueil, des cycles d’études réunissant une
trentaine d’étudiants inscrits dans les formations doctorales en
France et dans le pays d’accueil, autour d’un thème
scientifique permettant des échanges et des visites de terrain :

- Mémoire(s) : formes, fonctions, usages, Fès, septembre
2000, en collaboration avec la Faculté des Lettres et des
Sciences Humaines de Saïs-Fès 

- Elites et pouvoirs en Orient et en Occident médiéval, Le
Caire, avril 2001, en collaboration avec l’Institut Français
d’Archéologie Orientale.
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DEA d’histoire et de science

��  Adnène ENNAIFAR, L’interdépendance. Échec d’une
décolonisation à la française. La présence impossible de
l’Armée française en Tunisie entre 1956 et 1958.

Mémoire de DEA : Université de Paris-I Panthéon-
Sorbonne UFR d’Histoire – Centre de Recherche Africaines
DEA Histoire de l’Afrique. Octobre 2000 : dir. : Daniel
RIVET.

�� Hanen TURKI, Le vécu de la sexualité chez les
personnes du troisième âge au Maghreb : Cas de la Tunisie.

Mémoire de DEA : Psychologie Clinique. Université de
Tunis I : 7 Juillet 2001 : dir.: Lilia LABIDI. 

�� Insaf ZITOUNI, Esprit maternel chez la famille

tunisienne moderne. Approche inter-culturelle.
Mémoire de DEA : Psychologie Clinique. Université de

Tunis I : 13 Juillet 2001 : dir.: Lilia LABIDI. 
��  Meriem ELGAIED, Discours psychiatrique dans le

monde arabe. Le cas de la Tunisie. 
Mémoire de DEA : Psychologie Clinique. Université de

Tunis I : 14 Juillet 2001: dir.: Lilia LABIDI. 
��  Salem MLIKA, Jeu identificatoire et dynamique

relationnelle du jeune couple conjugal tunisien. 
Mémoire de DEA : Psychologie Clinique. Université de

Tunis I: 16 Juillet 2001 : dir.: Lilia LABIDI. 
��  Mohamed Douraid ROBBANA, Psychopathologie

chez Ibn Quayyim A1Djawziyya. 
Mémoire de DEA : Psychologie Clinique. Université de

Tunis I : 19 Juillet 2001: dir.: Lilia LABIDI. 

Contacts
Adresser votre dossier à : Eric Valdenaire 
Relations internationales 
Département des Sciences de l’Homme et de la Société
(SHS) CNRS 

Appel  à  candidature
Prix de la meilleure thèse en langue française

recherches sur le monde musulman

Le prix de la meilleure thèse vise à distinguer les
recherches en langue française qui ont pour objet l’étude du
monde musulman ; à sanctionner l’innovation scientifique ;
à fournir aux jeunes chercheurs les moyens de publier ou de
poursuivre leurs travaux dans les meilleures conditions. Il
sera attribué tous les deux ans par un jury international et
solennellement remis au cours d’une cérémonie publique. 

Domaines de recherche : 

* Du point de vue géographique, toutes les régions
d’Afrique et d’Asie où l’islam est la religion majoritaire, ou
l’une des religions majeures ; toutes les régions où, du fait
de migrations anciennes ou récentes, une partie de la
population est de tradition musulmane. 

* Du point de vue disciplinaire, cinq ensembles de
disciplines donneront lieu à autant de prix : 

1 - Études linguistiques (arabe, persan, domaine turc) et
littéraires. 

2 - Droit, économie, science politique. 
3 - Histoire, histoire de l’art, islamologie. 
4 - Démographie et études des migrations, études

urbaines, géographie. 
5 - Anthropologie, Musicologie, Sociologie. 
Si le financement de ce projet le permet, il est envisagé

d’accorder des prix définis par leur aire géographique
(Maghreb, Monde turc, Monde iranien, ou tel pays plus
spécifiquement).

Appel à candidature : Les candidats devront avoir
soutenu leur thèse entre le 1er novembre 1999 et le 31
décembre 2001. La lettre de candidature sera accompagnée
d’un exemplaire de la thèse, et d’une lettre de
recommandation du directeur de thèse. Les candidatures
seront reçues jusqu’au 31 décembre 2001 inclus. 

Renseignements sur l’IISMM : 
Site : www.ehess.fr/centres/institut
96, Bd Raspail - 75006 Paris. 
Tél. (33) 01 53 63 02 40.
Fax : (33) 01 53 63 02 49. 
Courriel : IISMM@ehess.fr 

Appel à candidature 2001 

BOURSE MICHEL SEURAT

Les sociétés contemporaines du Proche-Orient ou du Maghreb 
Département des Sciences de l’Homme et de la Société 

Date limite : 31 octobre 2001 (cachet de la poste
faisant foi) Objet de l’appel à candidature

La Bourse Michel Seurat, d’un montant annuel de 100
000 Frs, a été instituée par le CNRS en juin 1988 pour
« honorer la mémoire de ce chercheur du CNRS »,
spécialiste des questions islamiques, disparu dans des
conditions tragiques. 

Ce programme vise à aider financièrement chaque
année un jeune chercheur, français ou ressortissant d’un
pays du Proche-Orient ou du Maghreb, contribuant ainsi à
promouvoir connaissance réciproque et compréhension
entre la « société française et le monde arabe ». La Bourse
Michel Seurat est ouverte aux titulaires d’un DEA. (diplôme
d’études approfondies) ou d’un diplôme équivalent, âgés de
moins de 35 ans révolus. Elle n’est pas cumulable avec une
activité rémunérée. 

La Bourse Michel Seurat est destinée à aider un jeune
chercheur à multiplier les enquêtes sur le terrain, dans le
cadre de la préparation de sa thèse. La maîtrise de la langue
du pays concerné est une condition impérative. 

Constitution du dossier sur papier libre : 
�un résumé du projet de recherche (1 page maximum) 
�un programme d’enquêtes sur le terrain (10 pages maximum) 
�un curriculum vitae. 
�une copie des diplômes obtenus. 
�une ou plusieurs attestations de personnalités scientifiques 


