Université de Tunis
Tunisie

Université de Leipzig
Allemagne

Appel à Candidature
Bourses internationales Post-doc, doctorants et étudiants en
master
Pour l’année universitaire 2019-2020
Tunis le : 02-09-2020

Dans le cadre du projet de recherche, financé par la DAAD, "ACCESS" African
Centre for Career, Enhancement & Skills Support", conduit conjointement par
l'Université de Tunis et l'Université de Leipzig (Allemagne) en partenariat avec six
universités africaines dont l'objectif est de développer des initiatives, des stratégies et des
activités qui soutiennent l'employabilité dans les pays partenaires respectifs : Bénin, Ghana,
Kenya, Nigéria, Rwanda et Tunisie ; l’Université de Tunis (Tunisie) et l’Université de
Leipzig (Allemagne) mettent à la disposition des docteurs, doctorants et des étudiants en
master (M2), des bourses de soutien pour élaborer des projets de recherche ayant un rapport
avec l’employabilité ou des sujets connexes.

1- Bénéficiaires :
-

Les docteurs
Les doctorants
Les étudiants en mastère

2- Critères d’éligibilité :
Sont éligibles pour répondre à cet appel :
- Les docteurs ayant soutenus leurs thèses entre 2015-2020 / Université de Tunis
- Les doctorants ayant au minimum deux (02) inscriptions / Université de Tunis
- Les étudiants en mastère en cours de préparer leurs mémoires de recherche/ Université
de Tunis

3- Formation/ Discipline :
Les formations éligibles au financement sont les suivantes :
- Histoire,
- Géographie,
- Démographie
- Sociologie
- Économie
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4- Nombre des boursiers et montant de la bourse :
-

4 bourses post-doc. La bourse s’élève à 400 € mensuel pour une période de 3 mois
(octobre- novembre- décembre 2020),
8 bourses pour les doctorant(e)s et les étudiant(e)s en mastère. La bourse s’élève à
212,5 € mensuel pour une période de 3 mois (octobre- novembre- décembre 2020).

5- Dépôt de candidature :
La candidature doit être envoyée par courrier à l’adresse e-mail suivante :
accesstunisie2020@gmail.com

6- Dossier de candidature demandé :
•
•
•
•
•
•

La fiche de candidature dûment remplie et signée par le candidat
Le CV complet du candidat (1 page)
Le dernier diplôme obtenu (Doctorat/ mastère/ Licence)
Les inscriptions en thèse ou en mastère
Une lettre de motivation, avec le projet : objet, méthodologie et résultats escomptés
Une déclaration sur l’honneur de rapporter, enfin de période, le déroulement du projet
de décrire et de communiquer au, Programme "Access", ses résultats.

7- Calendrier de l’appel à candidature 2019-2020 :
Mise en ligne de l’appel : Jeudi le 3 Septembre 2020
Clôture des candidatures : Dimanche le 20 Septembre 2020
La sélection sur dossier sera établie : Vendredi le 25 Septembre

8- Résultats
Les candidats retenus seront informé(e)s, par e-mail à partir du Jeudi le 1er Octobre 2020.
N.B :
-

La parité genre entre les candidat(e)s retenu(e)s pour les bourses serait intégralement
observée
L’Université de Tunis se réserve le droit de refuser ou de mettre un terme à l’octroi de la
bourse si les informations déclarées s’avéreraient fausses.
Les projets de recherche qui couvriront les thèmes de recherches du programme « ACCESS »
(employabilité…) seront bonifiés.

Pr. Hamadi TIZAOUI
Représentant du programme "ACCESS" en Tunisie
et Membre de son Conseil d'Administration
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Projets de Recherche

Ministère de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique

African Centre for Career Enhancement &
Skills Support

***-***

ACCESS- Tunis/ Leipzig
2020

Université de Tunis

******

Fiche de candidature
La fiche de candidature sous forme d’une version électronique (PDF) dument signée (la signature
électronique est acceptée) par les différents candidats et dont la taille ne dépasse pas les 10 Mo,est à joindre à
la fin de la soumission en ligne.

Titre du projet (2 lignes max.) :

Mots clés(3 mots clés) :
1-

2-

3-

PRESENTATION DU CANDIDAT
Nom et Prénom :

Spécialité :

Etablissement :

Université :

Grade :

Tel : …….Mail……………………………….

Code et dénomination du laboratoire ou de l’unité de
rattachement :

UR

LR

Dénomination complète :

Etablissement (qui héberge la structure de recherche) :

Tél. :

Fax :

Mobile :

E-mail :

Signature
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Code :

PRESENTATION DU PROJET
1. Contexte, intérêt

2. Problématique

3. Objectif général/ Spécifique
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4. Méthodologie de réalisation

5. Résultats escomptés court et moyen terme

Date et lieu
……………………..
Signature du candidat
……………………...
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