
 

Le Conseil Arabe pour les Sciences Sociales 

Programme de Bourse de Recherche Postdoctorale – Cycle 3 

Formulaire d’application dirigé 

 

 

Prénom :*      Nom :*    

 

Genre : * 

          

Date de naissance :*  

 

Pays de naissance : * 

 

Pays de citoyenneté : *   

Deuxième citoyenneté (si applicable) :* 

 

Autre(s) citoyenneté(s) (si applicable) :* 

 

Pays de résidence actuelle : * 

 

Pays suggérés de résidence pour la bourse de recherche : *  

 

Brève Bio* (jusqu’à 150 mots – forme narrative à la 3ème personne) ; résumez votre parcours 
professionnel et éducatif et vos points d’intérêts actuels et antérieurs. Les biographies doivent 
être rédigées à la forme narrative (pas d’énumération, ni de liste ou d’alinéas) conformément 
au style de présentation adopté, sur le site du CASS. Veuillez noter que les bios des candidats 
sélectionnés seront postés sur le site du CASS, avec les résumés et titres de leurs projets.  



 

 

 

Insérez ici une courte biographie qui devrait inclure au moins :  

- Dernier diplôme obtenu, discipline, université (pays)  
- Discipline et axes de la recherche 
- Titre et brève description de la thèse de doctorat 
- Dernier emploi  
- Titre(s) de la publication la plus récente  
- Toute autre information pertinente qui pourrait apporter un plus à vos titres 

académiques  

 
 
Date de l’obtention du Doctorat :* 
 
 
Liste des publications : 
 
Insérez ici la liste de vos publications. Vous avez le choix entre une publication complète ou 
sélectionnée, selon ce qui pourrait garantir de la meilleure façon un plus à vos qualifications. 
Les publications peuvent inclure : des articles de journaux, des articles courts, des documents 
de travail, des actes de conférence, des chapitres de livre, des livres et des publications en 
ligne. 
 

 
Liste du Jury :* 
 
Insérez ici une liste de 1 à 3 membres de jury qui peuvent écrire une lettre de soutien en votre 
faveur. Le CASS pourrait contacter les membres du jury lors du processus de sélection. En cas 
de réserve concernant le fait qu’on puisse contacter certains membres, veuillez le signaler de 
façon claire et explicite dans cette section. 
 
Nom du membre du jury Avez-vous des réserves au sujet du fait qu’on puisse 

contacter ce membre du jury ? (Si oui, veuillez signaler le 
nom d’au moins une personne qu’on pourrait contacter 
lors du processus de sélection)  

 
      Oui / Non 
 



 

Institution 
 
Titre 
 
Coordonnées 
 
Affiliation institutionnelle actuelle (s’il y a lieu) : 
 
 
 
Nom du membre du jury :    
 
Institution: 
 
Titre: 
 
Coordonnées : 
 
Affiliation institutionnelle actuelle (s’il y a lieu) : 
 
 
Éducation :* 
 
Inscrire ici tous les diplômes universitaires obtenus, en commençant par le plus récent. 
 

1. Diplôme de Doctorat* 
 
Institution :* 
Pays :* 
Discipline :* 
Année d’obtention :* 
Titre de la Thèse :* 
Superviseur :*  
 
Résumé de la thèse (300 à 500 mots)* 
 
Fournir ici un bref résumé de votre thèse. Le résumé doit inclure l’objet de la recherche et ses 
conclusions. 
 
   

2. Diplôme de Maitrise * 
 



 

Institution :* 
Pays :*   
Discipline :*   
Année d’obtention :*  
Titre de la thèse :* 
Superviseur :*  
 

3. Diplôme de Licence * 
 
Institution :* 
Pays :*   
Discipline :*   
Année d’obtention :*  
Projet de diplôme (s’il y a lieu): 
   
 
Compétence linguistique * 
Langue :  
Compétence :  
Année d’études :  
Langue :  
Compétence :  
Année d’études :  
 
Langue :  
Compétence :  
Année d’études : 
 
Historique d’emploi :* 
 
Vous devez fournir ici des détails concernant votre expérience professionnelle en établissant 
une liste de toute, ou la majeure partie de votre expérience de travail, à commencer par le 
dernier poste occupé. Veuillez noter clairement si vous êtes toujours employés par cette 
institution et en cas de titularisation ou de poste permanent, si vous comptez ou pas prendre 
un congé durant la durée de la période postdoctorale.  
 
Institution :* 
Adresse : * 
Titre :* 
Du :*   Au :* 
Fonctions principales : 
Etes-vous actuellement employés par cette institution ? * 



 

  Oui/Non 
 
Si oui, veuillez fournir les détails suivants :  

- Quand expire votre contrat ? 
 

- Est-ce une titularisation / un emploi permanent ?  
 

- Etes-vous basés à l’institution ou ailleurs ?  
 

- Si c’est un poste de titularisation/permanent, comptez-vous prendre congé pour la 
bourse postdoctorale ?  
 
 

 
Institution :* 
Titre :* 
Du :*   Au :* 
Fonctions principales : 
 
 
Institution :* 
Titre :* 
Du :*   Au :* 
Fonctions principales : 
 
 
Institution :* 
Titre :* 
Du :*   Au :* 
Fonctions principales : 
 
 
 
Date suggérée pour le début du programme de la bourse postdoctorale :* 
Suggérez ici une date de début, tout en tenant compte que le 1 Septembre 2016 est la date 
prévue de début.  
 
Affiliation(s) institutionnelle suggérée durant le programme de bourse :* 
PAS votre institution actuelle ou une institution à laquelle vous étiez affiliés avant de 
commencer la période postdoctorale. Il faut établir une affiliation avec une nouvelle 
institution (soit dans votre pays de résidence / d’origine, ou ailleurs dans la région).  
 



 

- Institution primaire : 
Nom :* 
Lieu :* 

 
Pourquoi avez-vous choisi cette institution ?* 
 
Avez-vous déjà contacté cette institution ?* 

Oui/Non 
 
Est-ce que c’est la seule institution à laquelle vous voulez être affiliés ?* 

Oui/Non 
 
Si non, veuillez fournir des détails ou toute autre institution suggérée :* 

Au cas où vous proposez de diviser la période de votre programme de bourse postdoctorale 
entre deux institutions, il est préférable d’avoir un encadreur dans chaque institution. Au cas 
où vous allez voyager entre plusieurs pays pour la recherche, il est conseillé d’avoir UNE 
institution primaire et un encadreur, et vous pourrez ensuite partager votre temps entre les 
autres pays.  
 
Nom :* 
Lieu :* 
 
Nom :* 
Lieu :* 
 
Nom :* 
Lieu :* 
 
 

Encadreur suggéré pendant le programme de bourse :* 

Veuillez fournir ici les détails relatifs à l’encadreur choisi, qui vous suivra sur le plan 
académique et administratif, et tout au long de la période postdoctorale. Il est préférable, à 
ce stade, d’avoir déjà contacté l’encadreur et d’avoir obtenu une lettre d’approbation 
préliminaire que vous joindrez à cette demande. L’encadreur est supposé être déjà au courant 
des détails de la bourse, des axes de la recherche/du projet et d’une liste provisoire des 
résultats sur lesquels vous allez travailler pendant le programme de bourse. Au cas où vous 
souhaitez diviser votre temps équitablement entre deux institutions, il serait préférable 
d’avoir un deuxième encadreur dans la deuxième institution. Si vous comptez voyager dans 



 

plusieurs pays pour votre recherche, vous êtes tenus d’avoir une affiliation primaire où vous 
passerez la majorité de votre temps et un encadreur. 

 

 

N.B. : L’encadreur NE PEUT PAS être l’ancien superviseur de votre thèse de doctorat ou de 
maitrise. 

 

Nom :*  
Titre :*  
Affiliation institutionnelle :* 
Coordonnées :* 

Adresse Email :* 
Téléphone :* 
Adresse Postale :*  

 

Nom :*  
Titre :*  
Affiliation institutionnelle :* 
Coordonnées :* 

Adresse Email :* 
Téléphone :* 
Adresse Postale :* 

 

Liste provisoire des résultats prévus (publications et autres formes de résultats) au cours de la 
période du programme de bourse postdoctorale :* 

Fournir ici une liste des résultats escomptés qui seront étudiés et achevés à la fin de la période 
du programme postdoctoral.  

 

Fournir un plan de carrière détaillé pour une période de 3 ans (y compris un plan de 
publication) (entre 300 – 350 mots) :* 

Fournir ici un résumé de votre plan de carrière qui inclut un plan de publication pour les trois 
années à venir, comme suit : (1) la première année doit être dédiée à la description de ce que 
vous comptez réaliser avec le programme de bourse postdoctorale en termes de travail de 



 

recherche et de résultats escomptés ; (2) les deuxième et troisième années doivent être 
dédiées à décrire ce que vous avez l’intention de réaliser sur le plan académique en termes 
d’ambition professionnelle (dans la région ou à l’extérieur), de projets de recherche (surtout 
en termes de recherche sur le terrain) et des publications prévues. 

 

Fournir un énoncé de la recherche (800 – 1000 mots) :*  

Fournir ici des détails concernant :  

o Les raisons du choix de ce sujet de recherche en particulier et les résultats 
escomptés de votre travail 

o Les raisons du choix de l’encadreur(s)  
o Les raisons du choix de cette institution(s) en particulier et du pays choisi 

 

Pièces jointes :* 

Vous êtes tenus de soumettre les documents suivants avec votre application complète :  

2. Un CV détaillé  
3. Une lettre de motivation : Vous êtes tenus d’écrire une lettre de motivation détaillant 

les raisons d’application à cette bourse, vos points d’intérêts et votre intention pour 
faire avancer la recherche en sciences sociales dans la région (en d’autres termes 
comment vous considérez que votre travail sera un plus aux connaissances actuelles 
dans la région). 

4. Un avant-projet (10 à 15 pages) : Ce document doit apporter des détails sur un sujet de 
recherche particulier qui vous intéresse et que vous travaillerez pendant la période du 
programme de bourse postdoctorale. Ceci peut être un nouveau sujet, ou un sujet 
semblable ou en lien direct avec le sujet de votre thèse de doctorat (que vous désirez 
développer encore plus en une publication de livre ou pour la rédaction d’articles ou 
pour un travail de recherche plus développé, etc.). Il est préférable que ce document 
contienne la question de recherche principale de votre travail, l’importance du projet, 
la revue de littérature existante, la méthodologie employée, et le travail sur le terrain 
/ la recherche en bibliothèque qui sera faite et comment vous comptez réaliser ce 
travail, en fournissant un plan de recherche détaillé. Vous êtes tenus de détailler tous 
les résultats prévus dans votre plan de recherche.  

5. Une lettre de votre mentor établi dans une institution académique régionale : Ceci 
N’EST PAS une lettre de recommandation. L’encadreur doit détailler dans cette lettre 
le sujet de votre travail de recherche et montrer sa volonté et da disponibilité à vous 



 

guider tout au long de cette période de programme postdoctorale, tant du point de 
vue administratif au sein de l’institution, qu’académique. L’encadreur est aussi tenu 
d’expliquer pourquoi son institution est plus appropriée à votre travail de recherche.  

6. Une preuve de nationalité ou de résidence dans le monde arabe. 
7. Un CV détaillé du mentor proposé. 

 
 
 


