
 

Appel à candidatures 

Bourses de Master de Recherche IFT/FTDES/IRMC  

Thème : « L’environnement au prisme des sciences sociales » 

 

Le Forum tunisien des droits économiques et 
sociaux (FTDES) et l’Institut de recherche sur le 
Maghreb contemporain (IRMC), avec le soutien 
financier de l’Institut français de Tunisie, 
proposent 1 bourse pour soutenir un travail de 
recherche en sciences humaines et sociales sur 
un thème lié à l’environnement en Tunisie. 

La bourse est ouverte aux étudiant.e.s en 
Master 2 de recherche dans une faculté de 
sciences sociales (anthropologie, géographie, 
histoire, etc) en Tunisie, et soutiendra leur 
projet de recherche de master. 

Le ou la boursier.e sera accueilli.e au sein d’une 
antenne du FTDES pour effectuer un terrain de 
recherche sur le thème de son choix, et suivi 
par un chercheur de l’IRMC. Le sujet précis sera 
défini en concertation avec le ou la directrice 
de mémoire et le FTDES après sélection. 

La somme de la bourse est de de 3500 Dinars. 

Calendrier provisoire : 
20 fév Date limite de candidature 

Début 
mars 

Entretiens de sélection 

13-17 
mars 

Atelier intégration et formation 
méthodologique (Tunis, 1 journée) 

1 avril Début du stage de recherche 

1 
décembre 

Remise du mémoire et publication 
FTDES. Le mémoire devra être validé 
par une commission de soutenance de 
Master, en conformité avec les règles 
académiques.  

Compétences requises/critères de sélection 

• Excellence académique, évaluée par le biais 
des relevés de notes ainsi que la qualité de 
la lettre de motivation. 

• Expérience professionnelle ou bénévole, en 
particulier dans le domaine de 
l’environnement et/ou société civile. 

• Bonne maîtrise de la langue française; 
connaissance de l’anglais est un atout. 

• Disponibilité pour effectuer un stage de 
recherche avec accueil au sein du FTDES à 
partir du 1er avril 2023. 

• Candidatures féminines encouragées ; la 
parité homme-femme sera respectée. 

Pour candidater  
- Transmettre au plus tard le 20 fév 2023 à 
jfrnss@gmail.com et alaa.talbi1@gmail.com  
les documents suivants, compilés sous forme 
d’un seul document PDF nommé de la manière 
suivante : NOM, Prénom, Université. Ex : 
FURNISS, Jamie, Sousse.PDF 

• CV 

• Lettre de motivation précisant le sujet de 
recherche précis préconisé et la langue de 
rédaction du mémoire (le choix de l’arabe 
ou du français n’impactera pas les chances 
de succès de la candidature) 

• Relevé de notes universitaires 
 

N.B. les candidat.e.s peuvent proposer le sujet 
de leur choix, pourvu qu’il y ait un lien avec le 
thème général de « l’environnement », e.g. 

• Déchets et économies de recyclage 

• Ressources en eau 

• Mobilisations sociales 
environnementales 

• Histoire politique de l’environnement 
en Tunisie 

• Éducation à l’environnement : 
sensibilisation, programme scolaire 
national 
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