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Athènes, lle 21 mars 2016

Objet : ccontrat doctoral 2016 en
n partenariatt avec une école
é
française à l’étrangger (EFE)

mes et Messieurs les directeurs d’éco
oles doctoralees,
Mesdam
Chers co
ollègues,
s
appo
orté aux acttions de coo
opération in
nternationalee, le MENESSR flèche
Dans le cadre du soutien
octoraux en partenariatt entre une ED et une des cinq EFE : École
chaque année cinq contrats do
R
Instittut français d’Archéolo
ogie orientalle, École
françaisee d’Athèness, École française de Rome,
françaisee d’Extrême‐‐Orient, Casaa de Velázqu
uez (École dees hautes étu
udes hispaniq
ques)
Nous attiron
ns votre atteention sur le fait que la procédure
p
dee candidaturee dans le cad
dre de ce
2
Les dossiers
d
de candidature
es devront désormais parvenir
type dee contrat change en 2016.
directem
ment à chacu
une des EFE concernée,
c
s
sous
forme d
d’un documeent PDF uniqu
ue comprenaant :
-

un projet dee thèse de cin
nq pages au maximum ;
le CV du can
ndidat presseenti pour enttreprendre cette rechercche ;
une lettre dee présentatio
on du ou dess directeur(ss) de thèse pressenti(s) ;
l’avis du dire
ecteur de l’ED.

Conformément à ses sttatuts, l’École française d’Athènes développe
d
en
n Grèce et à Chypre
ue dans les Balkans, dess recherchess sur l’hellén
nisme et ses mutationss, dans son contexte
ainsi qu
balkaniq
que ou méditterranéen, depuis
d
la Pré
éhistoire jusq
qu'à nos jourrs. Elle a reco
ours, pour ce faire, à
toutes les disciplinees des scien
nces humaines et sociales (archéolo
ogie, anthropologie, géo
ographie,
ologie, socio
ologie etc.). Elle priviléggie les recheerches origin
nales qui
histoire,, histoire dees arts, philo
nécessittent une préssence en Grèèce.
L’École française d’Athèènes peut donc accueillir à partir de
d septembrre 2016 et pour
p
une
durée dee trois ans un doctorant travaillant dans ces cham
mps géograp
phiques et ch
hronologiquees.
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Les candidaats trouveront sur le sitte internet de
d l’EFA une présentation des axees et des
e en cours ain
nsi qu’un descriptif du dispositif en question.
q
prioritéss de la prograammation quinquennale
http://w
www.efa.gr/index.php/fr//recherche/aaxes‐prioritees‐recherchee et
http://w
www.efa.gr/index.php/fr//formation‐aa‐la‐recherch
he/contrat‐d
doctoral/pressentation‐et‐
recrutem
ment‐2016

Les docume
ents devrontt être envoyyés sous forrmat électro
onique (PDF unique) à l’adresse
6 12h00. Les résultats seront transsmis au cou
urs de la
candidattures@efa.ggr, jusqu’au 3 mai 2016
semaine
e du 20 juin 2016, soit avant
a
la réunion des conseils des ED
D pour l’attrribution des contrats
ministérriels.
En espérant que cette po
ossibilité d’u
un contrat do
octoral en paartenariat avvec l’EfA saurra retenir
votre atttention ainssi que celle des
d directeurs de laboratoires et d’ééquipes fédé
érés au sein de votre
ED, je vo
ous prie de recevoir, cher collègue, mes
m cordialees salutationss.

Alexandre FARNOUX
Directeeur de l’Écolee française d’Athènes
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