SfaxForward – Bourses de voyages 2020-2022

Appel à candidatures au fil de l’eau :
bourses de voyages « jeunes chercheurs »
pour participer à des conférences internationales
Dans le cadre du projet international SfaxForward (H2020) qui porte sur le Patrimoine
culturel du Sud tunisien : Approche interdisciplinaire et participative pour une société
inclusive, l'Université de Sfax lance un appel à candidatures pour 15 bourses de voyages à
destination des jeunes chercheurs du consortium pour faciliter leur participation à des
rassemblements scientifiques internationaux organisés par SfaxForward ou par d’autres
institutions soit pour développer leur réseau international.
Durée de la bourse : 3-4 jours.
Montant de la bourse : 150 € par jour + billet d'avion aller-retour
Etudiants concernés :
Sont concernés par ces bourses de voyage les doctorants rattachés aux universités du
consortium (Université de Sfax, Université Aix-Marseille, Université Côte d’Azur, Université
Libre de Bruxelles).
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Spécialité :
Sont éligibles les étudiants appartenant à toutes les disciplines des sciences humaines et
sociales (SHS) à conditions que leurs sujets de recherche soient en rapport avec les
thématiques du projet SfaxForward, à savoir :
- Le patrimoine matériel et immatériel et le développement durable
- L'économie du patrimoine
- Le droit du patrimoine
- Le patrimoine et la société
Seront privilégiés les projets de recherche proposant une approche interdisciplinaire en
rapport avec l'étude du patrimoine du Sud tunisien.
Critères de sélection :
- Le caractère international de haut niveau de la rencontre scientifique ;
- La qualité scientifique et académique de la candidature et de la communication lors de la
rencontre ;
- La motivation du candidat.
Composition du dossier :
- C.V. en français ou en anglais ;
- Lettre de motivation avec les dates de voyages souhaitées clairement annoncées ;
- Appel à communication et programme de la rencontre scientifique internationale à
laquelle vous allez participer ;
- Résumé de la communication qui sera présentée lors de la rencontre scientifique et
l’attestation d’acceptation ;
- Lettre d’appui du directeur de thèse ;
- Attestation d’inscription en doctorat.
Dépôt de candidatures :
A partir : de février 2020 jusqu’à août 2022 ; 2 mois avant la date de participation à la
rencontre scientifique.
Les candidatures doivent être envoyées sous format pdf dans les délais aux adresses
suivantes :
kawthar.karkouda@gmail.com et sfaxforward@mmsh.univ-aix.fr
Contacts :
Madame Kawthar Karkouda : Manager du projet SfaxForward
Tél : (+216) 95 484 275
Pour plus d’informations sur le projet : sfaxforward.eu
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