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POSTES ET MOBILITÉ

■ Ministère de la Défense (France)
Financement d’allocations doctorales et

postdoctorales Relations Internationales

et stratégie

Ce dispositif vise à contribuer à régénérer
le vivier de la recherche universitaire dans
les domaines de la défense et de la sécurité.
A cette fin,  il finance des laboratoires
universitaires pour leur permettre de
recruter -  des doctorants, via des contrats
doctoraux, pour une durée de trois ans et
un salaire mensuel net de 1 550€ - des post-
doctorants, via des contrats postdoctoraux,
pour une durée de douze mois et un salaire
net mensuel de 2 300€  Les allocations
doctorales et postdoctorales Relations
Internationales et stratégie se déclinent en
deux programmes : 

1/ Programme « thématique »
Date de limite d’inscription le 10 mai
2016. 

Soutien financier : Campagne 2016
ouverte (IRSEM) 

Ce programme doctoral cible les
thématiques prioritaires pour le ministère,
tout en offrant un cadrage suffisamment
souple pour laisser une liberté de
proposition aux candidats et aux écoles
doctorales. Ce programme pourra financer
jusqu’à 6 allocations par an, pour une
durée de 3 ans. – 

2/ Programme « innovation »
Date de limite d’inscription le 10 mai 2016 

Soutien financier : Campagne 2016
ouverte (IRSEM)

Ce programme doctoral vise à favoriser
l’approche innovante, en sélectionnant des
sujets libres, tant au niveau de la
thématique d’études que de la démarche

méthodologique ou de la dimension
transdisciplinaire. Ce programme pourra
financer jusqu’à 3 allocations par an, pour
une durée de 3 ans. 

■ European Institute for Advanced
Study (UE)
The European Institutes for Advanced
Study (EURIAS) Fellowship Programme
is an international researcher mobility
programme offering 10-month residencies
in one of the 18 participating Institutes:
Aahrus, Amsterdam, Berlin, Bologna,
Budapest, Cambridge, Delmenhorst,
Edinburgh, Freiburg, Helsinki, Jerusalem,
Lyon, Madrid, Marseille, Paris, Uppsala,
Vienna, Zürich.

For the 2017-2018 academic year,
EURIAS offers 48 fellowships (25 junior
and 23 senior positions).  All IAS have
agreed on common standards, including
the provision of a living allowance (in the
range of € 26,000 for a junior fellow and
€ 38,000 for a senior fellow),
accommodation (or a mobility allowance),
a research budget, plus coverage of travel
expenses.

Date limite: 08 juin 2016

■ LabexMed-Aix-Marseille
Université-MMSH
Appel à candidatures pour contrats post-

doctoraux

Dans son programme d’excellence,
Labexmed accueille des jeunes chercheurs
au sein des laboratoires de recherche
partenaires selon trois dispositifs
différents : les contrats LabexMed
(6 contrats par an), la bourse Gerda Henkel
(une bourse par an), les bourses Fernand
Braudel (actuellement 6 bourses par an).

Contrats postdoctoraux outgoing
LabexMed 2016 : 19 mai 2016.

Bourse postdoctorale Gerda Henkel-
LabexMed 2016 : 19 mai 2016.

■ Conseil arabe pour les sciences
sociales (Liban)
Bourses de recherche postdoctorales

Ce programme de bourse de recherche
cible les chercheurs en sciences sociales,
notamment dans le domaine des sciences
politiques, l’économie, la sociologie,
l’anthropologie, l’éducation, la
démographie, les médias, et les études
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culturelles, entre autres. Pour le 1er cycle
du programme, l’orientation thématique
est ouverte.

Le CASS emploie généralement une
définition large des sciences sociales qui
inclut les sciences sociales fondamentales
telles que l’anthropologie, la démographie,
l’économie, la science politique, la
psychologie sociologie. Ceci est en plus de
« disciplines connexes » tels que l’art,
l’architecture, la géographie, l’histoire, le
droit, la littérature, la linguistique, la
philosophie et la santé publique et les
domaines interdisciplinaires tels que les
études de genre, études culturelles, études
médias, études sur le développement et les
études urbaines.

Les bourses offriront un financement total
(y compris les dépenses de logement et de
recherche) pendant 9 mois pour un
montant total de 32 000 USD.

La date limite pour les demandes de ce
cycle est le 13 juin 2016.

■ SOAS University (Royaume-Uni)
ERC PhD Studentship - The Maghreb

The Maghreb (Morocco, Tunisia and
Algeria) case study will examine literary
production, circulation and reception in
multilingual Maghreb. The PhD student
within this strand will work either on (a):
the circulation of cosmopolitan and
vernacular languages (Arabic Fusha,
Darija, Amazigh, Judeo-Arabic, etc.) and
of both oral and written genres in the pre-
colonial period. The project may explore
the “significant geographies” (imagi-
native and real) and “multilingual local”
(Orsini 2015) of pre-colonial Maghrebi
literature, and its co-constitution with
Mashreqi, African and European
traditions. 

The project may focus on specific authors
or networks which championed
interlingual and interliterary contacts; on
the parallel study of important genres or
groups of texts; or on the study of oral
literature (orature) and its links to written
texts and traditions in the Arabic Mashreq
and other regions. The successful

candidate will have very good knowledge
of Arabic Fusha and preferably a
knowledge of other Maghrebi languages.

Deadline : 9 May 2016

■ Fondation CAMARGO (France)
Appel pour un accueil en résidence

CAMARGO 2016-2017

Dans le cadre d’un partenariat avec la
Fondation CAMARGO, LabexMed lance
la troisième édition du programme
d’accueil en résidence d’équipes de projet
autour des Arts et des SHS.  Des équipes
de 2 à 5 personnes rassemblant artistes et
chercheurs de toutes nationalités pourront
bénéficier d’une résidence de 2 à 4
semaines entre novembre 2016 et avril
2017 pour la construction ou le
développement d’un projet. 

L’équipe du projet devra comprendre au
moins un chercheur appartenant à une des
unités de recherche partenaires du
programme LabexMed. La priorité sera
donnée aux équipes incluant une personne
en provenance d’un pays méditerranéen. 

La date limite de dépôt  est le 10 juin 2016
(minuit heure de Paris). 

■ Orient Institut Beirut (Liban)
Postdoctoral Research Fellowship

2016/17

The Orient-Institut Beirut (Max Weber
Foundation) conducts and supports
research on the region (MENA) in the
Humanities and Social Sciences.  With our
postdoctoral fellowships we seek to
enhance co-operation with academic
institutions in the region.  The fellowship
will be granted for up to 12 months,
beginning with September 15 2016
(or later this year). The stipend amounts to
€ 1900 per month.

Date limite: 31 mai 2016

APPELS À PROPOSITIONS ET

BOURSES DE RECHERCHE

■ Institut Français de Tunisie
Appel d’offres IFT : Colloque, séminaires.

Le Service de coopération et d’Action
Culturelle de l’Ambassade de France lance
un appel à projets pour des  manifestations
scientifiques, colloques, séminaires,
congrès, journées d’étude et ateliers.

Pour les manifestations prévues entre le
1er juillet et le 31 décembre 2016 : date
limite de dépôt fixée au 1er juin 2016.

■ Ministère de l’Intérieur (France)
Appels à projets de recherche 2016

« Islam, religion, société »

Les appels à projets 2016, qui s’adressent
à l’ensemble de la communauté
académique francophone, répondent aux
besoins de connaissance des pouvoirs
publics, dont le récent rapport « Recherche
sur les radicalisations » de l’Alliance
Athena (mars 2016) estime qu’ils
devraient nouer un dialogue plus soutenu
avec le monde de la recherche. 

En amont de la « radicalisation », il
conviendra de préciser la nature des
« discours de rupture » (Projet n°8-2016)
qui circulent dans l’espace discursif
musulman français ainsi que leurs
vecteurs. A l’opposé de ces « discours de
rupture », on ne doit pas ignorer pour
autant les «approches réformistes » (Projet
n°11-2016) de plus en plus visibles. Un
appel d’offres sera également lancé sur le
thème de l’«Enseignement confessionnel
destiné aux enfants » (Projet n°9-2016)
ainsi que sur les « Établissements scolaires
musulmans en France » (Projet n°10-
2016) qui se sont multipliés ces dernières
années. Enfin, il est envisagé de financer
le prolongement de l’étude préliminaire
sur « Le marché halal en France et en
Europe » (Projet n°12-2016) amorcée en
2015 ainsi que de proposer à une équipe
de recherche de mener une investigation
sur le « Hadj : étude du marché français et
enquête de satisfaction des pèlerins »
(Projet n°13-2016).

Date limite : 30 mai 2016
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■ CEDEJ (Egypte)
Bourses communes CEDEJ/IFAO

Dans le cadre d’un renforcement de leur
coopération scientifique, le Cedej et l’Ifao
proposent une bourse en sciences
humaines et sociales portant sur les
évolutions contemporaines de la société
égyptienne aux XIXe et XXe siècles. Cette
bourse s’adresse à des étudiants de toute
nationalité titulaires d’un Master 2 ou
équivalent, et justifiant d’une inscription
en doctorat à la date du 1er septembre
2016. 

Le montant de la bourse est de 12
mensualités de 1 000 euros nets pour
chaque mois (en plus de l’octroi d’un billet
d’avion aller/retour).

Date limite : 15 juin 2016

■ ERANETMED (France)
ERANETMED joint call for research

proposals on environmental challenges

and solutions for vulnerable communities

The present statement is an-announcement
of the 2nd joint transnational research call
of ERANETMED co-funded by the
following Euro-Mediterranean countries :

Algeria, Cyprus, Egypt, France,
Germany, Greece, Italy, Jordan, Lebanon,
Malta, Morocco, Spain, Tunisia, Turkey.

The aim of this call is to propose
sustainable solutions for the
environmental challenges of “Euro-
Mediterranean vulnerable communities”
intended as those communities leaving in
areas –coastal zones or inland - in which
local resources like biodiversity, land and
water, energy or food are under serious
threat by factors such as migration,
environmental, socio- economic factors
etc.

The total financial contribution to the Joint
Call will be 11,450,000 Euro.

■ Agence Nationale de la Recherche
(France)
Montage de Réseaux Scientifiques

Européens ou Internationaux (MRSEI)

Dans le cadre de son Plan d’action 2016,
l’ANR propose un instrument
spécialement dédié au «montage de
réseaux scientifiques européens ou
internationaux» (MRSEI). Il vise à
faciliter l’accès des chercheurs français
aux programmes de financement
européens (Horizon 2020 principalement)
et/ou internationaux.

Date limite: 6 juin 2016

■ IFAO (Egypte)
Appel à projets scientifiques pour 2017

Appel à projets scientifiques pour
L’Institut français d’archéologie orientale
(Ifao) du Caire entrera le 1er janvier 2017
dans un nouveau programme quinquennal.
Chaque année, un appel à projets sera
diffusé auprès de la communauté
scientifique. Il s’adresse à tout chercheur,
français ou étranger, qui souhaite
développer des recherches dans les
domaines de compétence de l’Ifao,
couvrant l’histoire de l’Égypte, de la
Préhistoire à l’époque contemporaine. 

La date limite de soumission de projets est
le 31 mai 2016.

■ Commission européenne
(Bruxelles)
Conseil européen de la recherche

Plusieurs appels à propositions de l’ERC

sont actuellement ouverts :

ERC Advanced Grants 2016 (chercheurs
confirmés)

- ouverture : 24 mai 2016

- clôture : 1er septembre 2016

- budget 540M€ pour un nombre
approximatif de 240 bourses

Pour plus d’informations : 

http://erc.europa.eu/funding-and-grants

■ Gerda Henkel Foundation
(Allemagne)
Research Grants in History, Anthropology,

Sociology

Project staff on research projects may only
be financed by PhD or research grants. A
fundamental prerequisite for a grant is that
project staff conduct their own research,
which is published under their name.

The application deadline for the
Foundation is 15 june 2016. 

Special programme « Islam, the Modern

Nation State and Transnational

Movements »

The special programme «Islam, the
Modern Nation State and Transnational
Movements» is aimed at researchers who,
with an eye to current developments, are
examining the emergence of political
movements in the Islamic world at the
national and/or transnational level. 

Historical studies are encouraged and
supported, together with projects in the
areas of religious, cultural or political
science : What emancipatory, what modern
elements does political Islam promise and
integrate ? What developments, what
connections, what similarities in the key
categories, interpretations and claims are to
be drawn between pan-Arabism and pan-
Islamism at the close of the 19th century
and the movements of today ? What
historical self-descriptions are recognizable
in the concepts ? Via what specific ideas of
communalisation can social radicalisation
and mobilisation for violence be
legitimised ?

Date limite : 27 mai 2016
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■ Campus France
Partenariats Hubert Curien (PHC)

Les Partenariats Hubert Curien (PHC)
s’adressent aux laboratoires de recherche
et sont mis en œuvre afin de financer des
projets de recherche, établis conjointement
par deux équipes de recherche, l’une
française, l’autre étrangère, qui bénéficient
après évaluation du soutien financier des
deux instances partenaires.

L’objectif des PHC est de développer les
échanges scientifiques et technologiques
d’excellence entre les laboratoires de
recherche des deux communautés
scientifiques, en favorisant les nouvelles
coopérations.

Les financements alloués sont
exclusivement destinés à financer le
« surcoût international » des projets, c’est-
à-dire la mobilité des chercheurs engagés
dans ces partenariats.

- Liban- PHC Cèdre - date limite de
candidature : 17 mai 2016. 

- Algérie- PHC Tassili - date limite :
23 mai 2016.

- Egypte- PHC Imhotep - date limite :
31 mai 2016.

- Iran- PHC Gundishapur - date limite :
23 juin 2016.

■ Economic and social research
council (Royaume-Uni)
Appel à projets collaboratifs avec des

chercheurs internationaux

Awards ranging from £350,000 to £1
million can be made to eligible institutions
to enable individuals or research teams to
undertake anything from a standard research
project through to a large-scale survey and
other infrastructure or methodological
development. Any academic researcher (i.e.
those holding a PhD or equivalent
qualification, or higher) from an established
International Research Organisation of
comparable standing to an ESRC-
recognised UK Research Organisation will

be eligible. Individuals from international
business, third sector and government
bodies may also be eligible, however this
will be examined on a case-by-case basis.

Date limite: appel permanent

■ National Geographic Society
(Etats-Unis)
National Geographic Society/Waitt Grants

Funded by the Waitt Foundation, the
NGS/Waitt Grants Program targets
projects around the world in the cultural
and social sciences at the cutting edge of
technology and exploratory research.

The program helps qualified individuals
launch what is often the most difficult
stage of a project to secure funding—the
search—and awards grants for exploratory
fieldwork with the potential for new
breakthroughs.  To date, the program has
granted nearly $3.5 million and has funded
close to 300 field projects in sciences such
as anthropology, archaeology, nautical
archaeology, biology, geography, geology,
oceanography and paleontology. 

NGS/Waitt grants are able to fund «proof
of concept» research for applicants at an
earlier stage in their careers than other
NGS grant programs. Special emphasis is
placed on expedited grant processing and
turnaround. 

Date limite: appel permanent

DIVERS

■ OIF (France)
Prix de la traduction Ibn Khaldoun-

Senghor en sciences humaines.

L’OIF et l’Organisation arabe pour
l’Éducation, la Culture et les Sciences
(ALECSO) annoncent l’ouverture des
candidatures pour la 9e édition du Prix de
la traduction Ibn Khaldoun-Senghor en
sciences humaines. A l’instar de l’édition
précédente, ce Prix portera simultanément

sur la traduction du français vers l’arabe
ou de l’arabe vers le français.  Le dernier
délai pour la présentation des dossiers de
candidature est fixé au 25 mai 2016. 

■ Musée du Quai Branly (France)
Prix de thèse 2016

Le département de la Recherche et de
l’Enseignement du musée du quai Branly
souhaite encourager et soutenir les travaux
de recherche dans les domaines des arts
occidentaux et extra-occidentaux, des
patrimoines matériels et immatériels, des
institutions muséales et de leurs
collections, de la technologie et de la
culture matérielle. Les disciplines
concernées sont l’anthropologie,
l’ethnomusicologie, l’histoire de l’art,
l’histoire, l’archéologie, les arts du
spectacle et la sociologie.

A cette fin, deux prix de thèse pour aide à
la publication d’un montant total de 8 000
euros sont attribués chaque année à deux
thèses de doctorat qui se distinguent par
leur intérêt scientifique et leur originalité.

Seront prises en compte les thèses rédigées
en français ou en anglais soutenues depuis
le 1er octobre 2014 (une seule candidature
est possible). Cette thèse doit traiter d’un
sujet lié aux champs de recherches
privilégiés par le musée.

Date limite : 3 juin 2016

■ Prix Le Monde de la recherche
universitaire (France)
Prix de thèse 2016

Lancé en 1997, le Prix Le Monde de la
recherche universitaire valorise des
travaux de thèse de chercheurs
francophones, susceptibles d’influencer
notre environnement scientifique,
économique et social. En sciences
humaines et sociales, trois docteurs seront
primés et leurs travaux publiés aux Presses
universitaires de France (PUF).

Date limite : 31 mai 2016
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