Appel à candidatures 2018-2019
Programme de bourses Master de Recherche et PhD

La Fondation Rosa Luxemburg lance son programme de bourses pour le deuxième
semestre de l’année 2018-2019 qui est adressé aux étudiant(e)s inscrit(e)s dans un
établissement d’enseignement supérieur tunisien publique en niveau master de
recherche et doctorat.
Le programme de bourses RLS Tunisie est un outil développé la Fondation Rosa
Luxemburg afin de contribuer au processus démocratique, à la justice sociale, la
solidarité, ainsi qu'à la compensation des désavantages sociaux, de genre ou
ethniques par la promotion et renforcement de la recherche scientifique et l’esprit
critique. Les bourses seront donc accorder en préférence aux candidatures de femmes,
aux personnes issus d’un milieu non universitaire, aux personnes socialement
démunies et les personnes porteuses d’un handicap.

L’appel à candidatures est ouvert selon les modalités suivantes :
→ Disciplines éligibles
Les champs disciplinaires concernés par ce programme sont seulement les Sciences
Humaines et Sociales
→ Critères d'éligibilité
- Le programme des bourses d'études de la Fondation Rosa-Luxemburg accorde des
bourses d'études aux étudiant(e)s/ doctorant(e)s qui font preuve d'un fort engagement
social et politique.
- Étudiant(e)s/ doctorant(e)s inscrit(e)s dans un établissement d’enseignement
supérieur tunisien publique.
- Bonnes qualifications académiques (preuve d'une réussite supérieure à la moyenne)
- Le programme de bourses RLS comporte deux volets ;
• un volet master, pour les étudiants inscrit(e)s en master de recherche
• un volet doctorat, pour les doctorant(e)s déjà inscrit(e)s

NB:
 Ne sont pas concerné(e)s par ce programme les étudiant(e)s préparant un
double diplôme
 Le cumul de cette bourse avec une activité salariée en Tunisie ou un autre
financement est interdit
 Changement de domaine d'études après le début du 2ème semestre
 Ne sont pas concerné(e)s les étudiant(e)s en fin de cycle
 Les personnes bénéficiaires d’une bourse RLS auront l’obligation d’assister à
des activités dans le cadre du programme d’accompagnement RLS
→ Durée de la bourse
- 2 années pour les étudiant(e)s en Master
- 3 années pour les doctorant(e)s
→ Dépôt de candidature
Il est préférable de présenter les candidatures en français. Les candidatures en arabe
et en anglais seront aussi acceptées
Les candidat(e)s sont prié(e)s à envoyer les documents en format PDF
Pour répondre à l’appel d’offre, prière d’envoyer le dossier de candidature comme suit :
 Master de Recherche : Dépôt de candidature avant le 15 Novembre 2018
 PhD : Dépôt de candidature à partir du 01 Octobre 2018 au 11 Janvier 2019
à l’adresse suivante : BoursesRLS@rosalux.org
Vous trouverez des informations sur le dossier et formulaires de candidature sur la
page suivante http://www.rosaluxna.org/calls/
Les dossiers incomplets ou hors délai seront automatiquement rejetés

→ Résultat
Les candidat(e)s au programme de bourses seront informé(e)s par mail de la décision
du jury. Les étudiant(e)s sélectionné(e)s auront un délai de 7 jours pour accepter ou
refuser la bourse, ils/ elles seront prié(e)s à fournir des informations complémentaires
p. ex. bancaire. Sans réponse dans ce délai, ils/elles seront considéré(e)s comme
démissionnaires

→ Notes générales
 La Fondation Rosa Luxemburg se réserve le droit de refuser ou de mettre un
terme à l’octroi de la bourse si les informations déclarées s’avèrent fausses
 Aucun accusé de réception ne sera envoyé par courriel après l'envoi de la
candidature
 Entre-temps, veuillez-vous abstenir de faire des demandes de renseignements
par téléphone ou par voie électronique
 Il n'existe aucun droit légal au financement
 Si vous acceptez une autre bourse pendant le processus de sélection, veuillez
nous le faire savoir immédiatement
 Les motifs de refus sont confidentiels et par conséquent ne seront pas
communiqués

