
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institut de recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC) – TUNIS 

Date limite de dépôt des candidatures : 18 décembre 2022 
715 euros 

 
 Conditions : 

• Porter la nationalité libyenne et être inscrit dans 
une université libyenne. 

• Inscription obligatoire en master 2 ou en thèse. 

• Disciplines des SHS avec une préférence pour les 
disciplines suivantes : histoire, sociologie, 
anthropologie,  sciences politiques. (époque 
contemporaine du 19ème à nos jours). 

• Le séjour sera consacré à la finalisation d’un article 
scientifique ou d’un chapitre du master ou de la 
thèse. Cette recherche en cours fera l’objet d’une 
présentation/discussion avec l’équipe des 
chercheurs de l’IRMC. 

• Séjour scientifique d’1 mois à effectuer à l’IRMC, 
Tunis, Tunisie au plus tard du 1er au 30 juin 2023. 

• Le comité de sélection veillera à appliquer l’égalité 
des chances entre H/F pour l’attribution des 
bourses.  

• Les frais de transport et d’hébergement sont à la 
charge des candidats. 

Appel à candidatures 

Pièces obligatoires du dossier de 

candidature : 

• CV détaillé.  

• Lettre de motivation explicitant les raisons 
pour lesquelles la bourse est nécessaire. 

• Lettre de recommandation du directeur de 
recherche. 

• Photocopie d’inscription à l’université pour 
l’année en cours. 

• Copie de la première page du passeport  
 

• Article scientifique : un résumé présentant la 
problématique, la méthodologie et une 
bibliographie sommaire 

• Chapitre du master ou de la thèse : titre de 
la thèse, plan (temporaire) de la recherche et 
présentation succincte du chapitre en cours.  
 

 

 

Les dossiers seront soumis à l’évaluation d’un comité de sélection  

Les résultats seront communiqués au plus tard le 23 décembre 2022 

BOURSES DE SEJOUR DE RECHERCHE   

DURÉE : 01 MOIS à l’IRMC 

À DESTINATION DES ÉTUDIANT(E)S LIBYEN(NE)S  

Les dossiers complets doivent être transmis à l’attention de : 

Madame Katia Boissevain 
Directrice de l'Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain 

irmc.maghreb.tunis@gmail.com 

 


