Appel à candidatures
Bourses de mobilité pour les étudiants en France et en
Belgique
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 aux étudiants pour deux
bourses de mobilités pour un séjour de recherche en France (Aix-Marseille ou Nice) ou
en Belgique (Université libre de Bruxelles) au titre de l'année 2020.
Durée de la bourse : 1 mois
Montant de la bourse : 1000 € + billet d'avion aller-retour
Etudiants concernés :
Sont concernés par ces bourses de mobilité les étudiants de nationalité tunisienne
appartenant aux institutions universitaires rattachées aux Universités de Sfax, de Gabès
et de Gafsa et qui sont inscrits en Master 2 recherche et professionnel au cours de
l'année 2019-2020.
Spécialité :
Sont éligibles les étudiants appartenant à toutes les disciplines sciences humaines et
sociales (SHS) à conditions que leurs sujets de recherche soient en rapport avec les
thématiques du projet Sfax Forward, 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 :
- La qualité scientifique et académique de la candidature
- Motivation du candidat
Composition du dossier :
-

C.V. en français ou en anglais

-

Lettre de motivation

-

Un projet de recherche en rapport avec les thématiques du projet

- Lettre d’appui
- Cursus universitaire
- Les diplômes et les attestations
- Les relevés de note
Dépôt de candidatures :
- Date limite de soumission du dossier : 30 avril 2020.
- Les candidatures doivent être envoyées sous format numérique dans les délais aux
adresses suivantes :
hamidbarkaoui5@gmail.com
kawthar.karouda@gmail.com
Contacts :
Madame Kawthar Karkouda : Manager du projet SfaxForward
Tél : 95484275

