
ET U D ES  D O C TO RA LES

P rogram m e in tern ation a l d 'a ccu e il de  
p e n s io n n a ir e s  s c ie n t if iq u e s  é tra n g ers  à 

I'É cole N orm ale S u p é r ieure

L'École Normale Supérieure Lettres et Sciences Humaines 
propose à une cinquantaine d'étudiants étrangers, inscrits en 
thèse dans tes disciplines des Lettres, Langues. Sciences 
humaines ou Sciences économiques et sociales, de participer au 
programme spécifique de Formation à la recherche, en qualité de 
« pensionnaires scientifiques étrangers )). La durée du 
programme est de 6 à 9 mois. Il offre la possibilité aux candidats 
sélectionnés de poursuivre leurs recherches en s'intégrant aux 
séminaires et aux cours proposés par I'École. Pour plus 
d'information, il est possible de consulter le catalogue des cours 
et des séminaires sur le serveur : http://www.ens-Ish.fr 
Les dossiers de candidature doivent être demandés :

- par courrier : service des Relations Internationales - Bureau 
des Etudiants Etrangers - 15, parvis René Descartes - 69366 
Lyon cedex 07- France

- par télécopie : 00.33.4.37.37.60.60
- ou par E-mail : afifa.ZenatiMens-Ish.fr

La date limite pour le dépôt des candidatures est le 30 mars 200t.

BOURSES DE DOCTORAT DESTINÉES AUX 
RESSORTISSANTS DES PAYS EN DÉVELOPPEMENT CNRS 

APPEL D'OFFRES 2001-2002

Les doctorants âgés de moins de 27 ans peuvent présenter leur 
candidature à ces bourses, qui sont destinées à la spécialisation 
dans les domaines relevant de la recherche, de l'enseignement 
supérieur et de l'ingénierie. les bénéficiaires seront accueillis dans 
une formation relevant du CNRS. Ces bourses sont attribuées pour 
deux ans, et peuvent être renouvelées un an sur demande du 
candidat et sous couvert de son directeur d'unité.

Les dossiers de candidature sont téléchargeables à partir du 
serveur du CNRS :

http://www.st;. cnrs.fr/drhchercheurs/accueilhdi/default. htm

Le dossier de candidature doit être adressé à la délégation dont 
relève le laboratoire d'accueil avant la date limite du 31 mars 2001.

APPEL À CANDI DATURE DE L'INSTITUT FRANÇAIS 
D'ÉTUDES ANATOLIENNES-GEORGES DUMÉZIL

Dans le cadre du programme "Turquie-Caucase-Mer Noire", 
une bourse d'aide à la recherche, susceptible de prendre effet au 
1er septembre 2001 et prévue pour une durée d'un an, est destinée 
à soutenir des recherches sur ta Turquie contemporaine dans 
son environnement régional (Caucase, M er Noire, Balkans)

L'Institut Français d'Etudes Anatoliennes-Georges Dumézil 
cherche un jeune chercheur (titulaire d'un DEA et poursuivant des 
recherches en sciences humaines ou sociales). Une bonne 
connaissance du turc et d'une autre langue de la région (russe, 
langues du Caucase, langues des Balkans) est fortement souhaitée 
et pourra faire l'objet d'une vérification.

Les dossiers de candidature sont à demander au Ministère des 
Affaires Etrangères (SUR/RSA) :

- par courrier : 244, Bd. Saint Germain - 75303 Paris 07 SP
- par télécopie : 01.43.17.97.20
- par E-mail : c!audine.chassaene(3diplomatie.pouv.fr

Ils doivent être remplis en deux exemplaires (le premier 
accompagné de toutes pièces utiles et d'un CV comprenant fine 
le projet de recherche pour le directeur de l'institut Français 
d'Etudes Anatoliennes-Georges Dumézil à l'adresse suivante :

Nuru Ziya sokak n°22, P.K. 54, 80072 - Beyoglu-Istanbul 
TURQUIE (ou via la Valise Diplomatique :

Ambassade de France à Ankara a.b.s. Valise Diplomatique, 
128 bis rue de l'Université, 75351 Paris 07 SP).

-Tel : 00.90.212.244.17.17/244.33.27 
-Fax:00.90.212.252.80.91.
- E-mail : ifeaifSsuperonline.com :
Le second exemplaire du dossier sera adressé au MAE, 

coordonées ci-dessus). Dépôt des candidatures avant le 1er 
avril 2001?

BOURSES JEAN MONNET POUR LE PROGRAMME 
MÉDITERRANÉEN DE L'iUE

Bourses post-doctorales (entre 1 200 et 2 000 euros par mois) 
d'une durée d'une année académique, exceptionnellement 
renouvelables. Au moins deux de ces bourses sont chaque années 
réservées au Programme Méditerranéen du Centre Robert 
Schuman de l'institut Universitaire Européen de Florence (Italie).

Elles sont destinées à de jeunes universitaires titulaires d'un 
doctorat (ou diplôme équivalent) ou sur le point de le terminer, 
poursuivant des recherches pouvant s'insérer dans l'un des cinq 
axes du Programme méditerranéen : islam et politique (et 
économie) ; politique et économie ; images et discours ; analyse 
des régimes politiques ; partenariat euro-méditerranéen. L'éligi
bilité aux bourses Jean Monnet n'est pas soumise à des conditions 
de nationalité, mais une préférence est accordée aux ressortissants 
des partenaires méditerranéens de l'Union Européenne. Les 
candidats sélectionnés devront résider à Florence (Italie), afin de 
pouvoir participer à l'ensemble des activités de l'institut 
Universitaire Européen. La date Hmite pour tes candidatures est 
ie 1er novembre de chaque année.

Contacts : Dr. Andréas Frijdal - Head of the Academic 
Service - European University  Institute - Badia Fiesolana -50016 
SAN DOMENICO DI FIESOLE- (FI) Italy

- par fax : +(39) 055-4685-444
- par E-mail : applvimf(3)datacomm.iue.it
Pour charger le formulaire de candidature - (format pdf) : 

httn://www.iue.it/JMF/form.pdf

SOUTENANCES DE THÈSES ET DE DEA EN HISTOIRE

Khémaïs ARFAOU1, Z.a justice politique en 7uy]isie à 
i'ëpoque coloniale C/M/- 7936) (en langue arabe). Thèse : 
Histoire : Tunis FSHS : 7 février 2001 : dir. Hédi TIMOUMI

Anouar CHAHED, Un tournant dans /'histoire de ta régence de 
7ùnis .' ie règne du Muschir MMhammad Pacha-Bey (7&5.5-/&5P,) ; 
traduction et commentaires historiques. Thèse : Histoire : Nice- 
SophiaAntipolis-CMMC : décembre 2000 : dir. Guy PERVILLÉ.

Samir CHEMÏ, Être militaire dans la régence de 7unis à ta 
fin du vHY' siècle. Essai d'anthropologie historique de ta garde 
beyiicaie. DEA : Patrimoine : Tunis FSHS : 23 janvier 2001 : dir. 
Le'ila BLILI.

Fayçai CHERIF, Z.a Tunisie dans la seconde guerre 
mondiale. impacts et attitudes (avril /P3&mai Thèse :
Histoire : Paris IV-Sorbonne : 17 Février 2001 : dir Jean MARTIN.

Mohamed FAOUZI, Ibussef &heb et-7abaa et ses rapports 
avec iefâubou/g de Rai) SouiÆha (fin /#* siècle-/#/-/) (en langue 
arabe). DEA : Histoire : Tunis FSHS : 27 février 2001 : dir 
Abdelhamid HENIA.

Raouf  HAMDANI, Z,es D/erbiens et ie mouvement de 
libération nationaie tunisien ^/934-/936) (en langue arabe). DEA : 
Histoire : Tunis FSHS : 6 février 2001 : dir. Noureddine DOUGGUI.

Ali HAMMAMI, Z,es mutations foncières et ieurs impacts 
sociaux dans tes piaines de /a Medierdah de /#73 à 7939 
fïèstoMr-Afed/'ez-ÆV-BaA) (en langue arabe). Thèse : Histoire : 
Tunis FSHS : 7 février 2001 : dir. Mohamed Hédi CHERIF.

SaHouha HOUIDI, Z,es personnels de l'Etat sous ie règne 
d'^ii Bey (pour tes années 7739-/766) (en langue arabe). DEA : 
Histoire : Tunis FSHS : 2 mars 2001 : dir. Sadok BOUBAKER.
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