InSHS
Contrats doctoraux avec mobilité internationale
2019
Appel à proposition
L’InSHS ouvre un appel à proposition de sujet de thèse pour l’attribution de quatre contrats doctoraux
de 36 mois avec mobilité internationale, qui débuteront au 1er octobre 2019. L’appel est ouvert du 1er
janvier 2019 au 31 mars 2019.
Procédure et conditions de soumission
-

-

-

Le dossier de soumission est impérativement constitué par un encadrant (ou des co-encadrants)
habilité(s) à diriger des thèses dans une école doctorale en France, qui propose un sujet de thèse
à l’aide du formulaire joint. L’encadrant doit être membre d’une unité de recherche en France
dont le CNRS est tutelle ou cotutelle. Le sujet proposé doit faire l’objet d’une première inscription
en thèse à la rentrée universitaire 2019. Aucun dossier déposé par un(e) étudiant(e) n’est
recevable.
La mobilité internationale du (de la) futur(e) doctorant(e) est obligatoire dans le cadre de ce
contrat doctoral, sur une durée à préciser dans la demande. Cette mobilité ne peut se faire que
dans une des unités du CNRS à l’étranger dont la liste est donnée ci-dessous. Tout dossier doit
être accompagné du visa de la direction de l’unité à l’étranger pressentie pour accueillir la mobilité
internationale. En l’absence de ce visa, le dossier sera considéré inéligible et ne sera pas évalué.
Toutes les disciplines des sciences humaines et sociales sont éligibles.
Pour les sujets retenus, les encadrants se chargeront de piloter le recrutement du (de la)
doctorant(e), dans le respect de la procédure de recrutement définie par le CNRS dans le cadre
de la stratégie européenne des ressources humaines pour la recherche (HRS4R). Le contrat
doctoral débutera le 1er octobre 2019.

Les unités du CNRS à l’étranger qui peuvent accueillir la mobilité internationale dans le cadre de la
campagne 2019 sont :













USR 3060 Centre franco-russe de recherche en sciences humaines et sociales de Moscou
(CEFR)
USR 3077 Institut de recherché sur le Maghreb contemporain (IRMC)
USR 3123 Centre d’Etudes et de documentation économiques, juridiques et sociales (CEDEJ)
USR 3131 Institut français d’études anatoliennes (IFEA)
USR 3132 Centre de recherché français de Jérusalem (CRFJ)
USR 3134 Centre d’Etudes d’alexandrines (CEAlex)
USR 3135 Institut Français du Proche Orient (IFPO)
USR 3136 Centre Jacques Berque (CJB)
USR 3137 Centre français d’études éthiopiennes (CFEE)
USR 3139 Institut Français de recherche en Iran (IFRI)
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USR 3140 Institut Français d’Etudes sur l’Asie Centrale (IFEAC)




USR 3141 Centre français d’archéologie et de sciences sociales (CEFAS)




USR 3172 Centre franco-égyptien d’étude des temples de Kanak (CFEETK)
UMI 3189 Environnement, santé, société (ESS)
USR 3336 Afrique au sud du Sahara : (Khartoum- SFDAS), (Nairobi -IFRA), (Ibadan -IFRA),
(Johannesburg -IFAS)

Comment déposer votre dossier ?
 Compléter le formulaire ci-après
 L’enregistrer au format PDF
 Le renommer sous l’intitulé suivant : doctorants nom du porteur.pdf
 Envoyer le fichier par mèl à l’adresse suivante : inshs.doctorants@cnrs.fr
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A déposer au plus tard le 31 mars 2019 minuit

Sujet de thèse 

Directeur(rice) de thèse 

M.

Mme

Prénom 

Nom 

Section CNRS de rattachement 
Unité de recherche 
Courriel 

Le cas échéant :
Co-directeur(rice) de thèse 

M.

Mme

Prénom 

Nom 

Section CNRS de rattachement 
Unité de recherche 
Courriel 

Unité CNRS à l’étranger pour la mobilité internationale 
Pays de destination pour la mobilité internationale 
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Descriptif du projet de recherche doctorale (2 pages maximum)


Curriculum vitae court de l’encadrant(e) (1 page maximum)
(Identité, fonctions actuelles et passées, projets de recherche principaux, encadrement, 5 publications
représentatives)


Le cas échéant :
Curriculum vitae court du (de la) co-encadrant(e) (1 page maximum)
(Identité, fonctions actuelles et passées, projets de recherche principaux, encadrement, 5 publications
représentatives)


Indiquer comment le sujet proposé s’insérera dans les axes de recherche de l’unité
d’accueil en France et de l’unité d’accueil à l’étranger


Calendrier indicatif de la thèse
Indiquer à titre indicatif la répartition du temps de recherche entre l’unité d’accueil en France
et l’unité d’accueil à l’étranger
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Visa de la direction de l’unité à l’étranger qui accueillera la mobilité internationale :
M.

Mme

Prénom 

Nom 

Nom de l’unité 

Signature :
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