Centre d'études franco-russe de Moscou (UMIFRE 15 CNRS - MAEE)
Центр франко-российских исследований в Москве (ЦФРИ)

Appel à candidatures à une aide à la mobilité
(2017)
Le Centre d’études franco-russe (CEFR) propose, avec le soutien du ministère de l’Education
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, des aides à la mobilité pour le
deuxième semestre 2017.
D’une durée de quatre mois (minimum) à neuf mois (en un ou plusieurs séjours
commençant en 2017 et pouvant se prolonger en 2018), ces aides visent à financer des séjours
de recherche en Russie, Biélorussie, Ukraine ou Moldavie.
Elles sont ouvertes aux doctorants en sciences humaines et sociales originaires de
l’Union européenne (nota bene : à dossier de candidature de qualité égale, nous privilégierons
les doctorants ne bénéficiant pas d’un financement de thèse, les candidats en début de thèse et les
candidats de moins de 35 ans).
Les candidats doivent être engagés dans une thèse sur la Russie, l’Ukraine, la Biélorussie
ou la Moldavie dans l’un des domaines des sciences humaines et sociales (anthropologie,
études littéraires et artistiques, histoire, géographie, philosophie, science politique, sociologie
etc.). Ils doivent démontrer une bonne maîtrise du russe, écrit et parlé.
Les bénéficiaires de l’aide à la mobilité seront intégrés à l’équipe et à la vie du Centre, et
invités à participer à ses manifestations scientifiques (séminaires, colloques...). Ils bénéficieront
des capacités logistiques du Centre, des opportunités de publication et des liens scientifiques déjà
établis.
Les candidats sont invités à envoyer avant le lundi 10 juillet 2017 aux adresses
électroniques indiquées dans le document attaché le dossier de candidature suivant, rédigé en
français :
- le formulaire ci-joint,
- un CV,
- un calendrier de travail à l’appui de la durée de mission sollicitée,
- un budget prévisionnel de la mission, indiquant le coût estimé de la mission et le
montant demandé au CEFR,
- les aides obtenues auprès d’autres organismes,
- deux lettres de recommandation (à adresser directement par leurs auteurs aux
responsables).
Les dossiers sont évalués par le comité scientifique du CEFR, en fonction de la qualité
scientifique du dossier, de la pertinence du séjour de recherche pour la réalisation de la thèse et de
sa faisabilité. Les résultats seront annoncés d’ici le 21 juillet 2017.
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