Appel à projets 2020
Etudiant.e.s. de Master, Doctorant.e.s, Postdoctorant.e.s, Chercheur.e.s
Centre Jacques Berque pour les Etudes en Sciences Humaines
et Sociales
Maroc, Mauritanie

Date limite d’envoi des candidatures : 15 Décembre 2019
Le Centre Jacques-Berque pour les études en sciences humaines et sociales (USR 3136), situé
à Rabat, Maroc, est sous cotutelle du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères (MEAE)
et du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS).
Dans le cadre de sa programmation scientifique, le CJB finance chaque année un certain
nombre de projets de recherche sur le Maroc, la Mauritanie et plus largement le Maghreb sur
la longue période dans les disciplines suivantes : archéologie, histoire, sociologie,
anthropologie, géographie, science politique, droit, sciences économiques.
Toutes les demandes seront prises en considération. Cependant, une attention particulière
sera accordée aux projets des jeunes chercheurs et aux programmes collectifs en rapport avec
la programmation scientifique du centre.

Conditions et critères d’éligibilité :
•

Nationalité d’un pays de l’Union Européenne ou du Maghreb ;

•

Terrain de recherche ou archives : Maroc, Mauritanie, Maghreb.

Pièces du dossier de candidature :
Les dossiers, rédigés en français, doivent contenir :
•

Une lettre de motivation du (de la) candidat.e

•

Un descriptif du projet de recherche de 5 pages maximum contenant un projet
scientifique, un plan de travail détaillé (dates, itinéraires, objectifs etc.), les partenaires
institutionnels et les perspectives de valorisation ;

•

Un court CV (2 pages)

•

Pour les étudiants en master et doctorat, une lettre de recommandation du directeur
de recherche

•

Photocopie d’une pièce d’identité (carte d’identité, passeport),

•

Photocopie du dernier diplôme obtenu

La sélection se fera sur examen de dossier par un comité scientifique.
Les résultats seront communiqués courant janvier 2020.
Le dossier complet est à adresser, sous forme d’un seul fichier .pdf, par courrier électronique
à : secretariat@cjb.ma

