Appel à candidatures
L’École doctorale francophone en sciences sociales
CEREFREA Villa Noël (Université de Bucarest)
Date de lancement de l’appel : le 20 septembre 2016
Date-limite de réception des dossiers : le 1er novembre 2016
L’École doctorale francophone en sciences sociales de l’Université de Bucarest,
composante du Centre Régional Francophone de Recherches Avancées en Sciences
Sociales (CEREFREA Villa Noël), organise un concours d’admission ouvert aux
doctorants francophones en sciences sociales admis dans une école doctorale en
première année de thèse durant l’année académique 2016 – 2017 à l’Université de
Bucarest ou dans tout autre établissement membre de l’Agence universitaire de la
Francophonie.
L’EDSS offre une formation intensive en sciences sociales de 30 crédits
transférables gérés par l’école doctorale d’origine du doctorant. La formation consiste
dans des cours, séminaires, ateliers, écoles d’été, avec un accent particulier sur la
direction méthodologique individuelle des doctorants. Les enseignants qui assure cette
formation proviennent des universités partenaires : École des hautes études en sciences
sociales (Paris), Université Laval (Québec), Université Libre de Bruxelles, Université de
Bordeaux, Université Pédagogique de Chișinău, Nouvelle Université Bulgare de Sofia,
aussi bien que de l’Université de Bucarest. Les activités se déroulent entre janvier et juin
2017. . Par la participation à ce programme, les doctorants ont la possibilité de continuer
leur thèse en cotutelle dans les universités du consortium et pas seulement.
Domaines éligibles :








anthropologie
droit
histoire
journalisme et sciences de la communication
lettres
sociologie
sciences politiques

Le dossier de candidature sera composé de :





un projet de recherche (5 à 7 pages, en français) ;
une lettre de motivation (en français) ;
le CV (parcours académique, éventuelles participations à des manifestations
scientifiques, éventuelles publications) ;
l’attestation d’inscription en première année de doctorat pour l’année 20162017.

Le dossier, en format word, .pdf ou .jpeg, sera envoyé à l’adresse edss@g.unibuc.ro
avant le 1er novembre 2016. Les résultats seront communiqués le 15 novembre 2016.
Pour tout complément d’information, les candidats peuvent s’adresser à
dragos.jipa@g.unibuc.ro.

