Appel à candidatures pour doctorant.e.s
Programme “Pensées Françaises Contemporaines”
Dans le cadre de sa coopération avec l´Europa-Universität Viadrina de Francfort sur l´Oder (près
de Berlin) et du programme “Pensées Françaises Contemporaines”, l´université Paris 1 PanthéonSorbonne attribue un soutien financier doctoral pour l´année académique 2021/2022.
Soutien financier de recherche pour doctorant(e)s de l´Université Paris 1 (1 à 3 mois)
Le programme “Pensées Françaises Contemporaines” soutient des doctorant(e)s pour un séjour
de recherche à l´Europa-Universität Viadrina de Francfort sue l´Oder. Le soutien est attribué pour
1 à 3 mois dans la période d´octobre 2022 à août 2023. Les moyens mobilisés seront déboursés
à hauteur de trois mois.
Peuvent candidater:
Les doctorant.e.s de l´Université Paris 1 (de toutes disciplines et sans condition de nationalité)
ayant une inscription régulière à l´Université Paris 1. Les cas de co-tutelle constituent une
exception dans le cas où l´Université Paris 1 en est partie. Il convient, dans ce cas, de joindre au
dossier une copie du contrat de co-tutelle. Le projet de thèse doit avoir un lien avec les thèmes et
disciplines du programme “Pensées Françaises Contemporaines”.
Informations sur le soutien financier:
Le soutien financier s´élève à 1400 euro par mois pour un séjour de 1 à 3 mois à l´EuropaUniversität Viadrina. Il ne prend pas en compte le remboursement des frais aller-retour de Paris
à Francfort-sur-l´Oder ou Berlin. Les doctorant.e.s ne paient pas de frais d´inscription à l´EuropaUniversität Viadrina.
Le soutien s´apparentant à une bourse de mobilité, les candidat.e.s peuvent tout à fait disposer
d’un financement régulier de thèse ou d’une activité salariée dans la mesure où l’employeur
autorise le/la candidat.e à effectuer ce séjour à la Viadrina (joindre un accord de principe de
l’employeur). En revanche, le soutien financier ne peut en aucun cas être attribué dans le cas où
les doctorant.e.s bénéficient déjà d´une bourse pour le même projet et la même période de la part
d´une institution publique ou d´une institution privée attribuant des fonds publics (par exemple,
bourses du DAAD, du CIERA, du CMB, etc.).
Les doctorant.e.s doivent avoir des assurances (maladie, civile, rapatriement) en règle.
Obligations:
Les doctorant.e.s doivent dédier toute leur attention et leur temps à l´avancement de la thèse
pendant la durée du séjour prévu à l´Europa-Universität Viadrina. Ils ont accès au corps
enseignant et de recherche, aux cours et séminaires ainsi qu´à l´infrastructure de l´université
(bibliothèque, cantine…). Ils peuvent temporairement participer aux activités scientifiques du
Centre Marc Bloch à Berlin dans le cadre du partenariat qui relie les deux universités.
A l´issue de leur séjour, il leur est demandé de remettre un compte-rendu d´activité de 3 pages
maximum en français, allemand ou anglais aux personnes en charge de la coordination du
programme.

Pièces à joindre au dossier:
(merci de joindre un seul document .pdf en respectant l´ordre indiqué, max. 2 MB; les lettres
peuvent être jointes de manière séparée)
-

Une lettre de motivation incluant les contacts et informations relatives à la période demandée
(voir formulaire ci-joint). Elle doit comporter des informations sur les liens entre le séjour prévu
et les priorités du programme “Pensées Françaises Contemporaines”;
Un curriculum vitae incluant une liste de publications et mention des connaissances
linguistiques (allemand et/ou anglais);
Une présentation en 3 pages du projet de thèse accompagné du plan de la thèse et d´une
planification tabulaire de l´avancement de thèse;
Une description en 2-3 pages maximum du projet de recherche à l´Europa-Universität Viadrina
(recherches en archives et de documents, réalisation d´entretiens, accès à la bibliothèque,
contacts avec la Viadrina, etc.);
Document attestant de l´inscription en thèse;
Une lettre écrite du directeur ou de la directrice de thèse à Paris 1 attestant de la qualité du
projet de recherche et de son rapport avec le programme “Pensées Françaises
Contemporaines”;
Si possible, une lettre d´invitation d´un.e Professor.in ou Dozent.in de l´Europa-Universität
Viadrina;
Une courte présentation de la situation financière et/ou des activités salariées du candidat avant
et pendant la période de recherche à la Viadrina.

Dans le cadre de son concept d'égalité des chances, la Fondation Université européenne Viadrina
s'est fixé comme objectif stratégique d'augmenter sensiblement la proportion de femmes dans la
recherche et l'enseignement et participe aux normes d'égalité des chances de la DFG. Elle invite
donc expressément les chercheuses à poser leur candidature. Les candidates peuvent contacter
la responsable à l'égalité des chances (www.europa-uni.de/gleichstellung). L'université aide ses
membres à concilier vie professionnelle et vie familiale. Elle offre des conditions d'étude et de
travail favorables aux familles (www.europa-uni.de/familie).
Les personnes handicapées seront prioritaires à qualifications et capacités égales. Il est conseillé
de mentionner tout handicap dans la candidature.
Les documents doivent être envoyés par email aux personnes en charge de la coordination du
programme avant le 15 septembre 2022 :
Arnaud Lechevalier: arnaud.lechevalier@univ-paris1.fr;
Elsa Tulmets: pantheon-sorbonne@europa-uni.de; Tel: 0049 (0)335 55342450
Les dossiers seront examinés et sélectionnés par une commission paritaire composée de quatre
personnes (deux de Paris 1, deux de la Viadrina) en lien avec le programme “Pensées Françaises
Contemporaines” et dans le cadre de la coopération bilatérale entre l´Europa-Universität Viadrina
et l´Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Prof. Timm Beichelt
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Große Scharrnstraße 59
D-15230 Frankfurt (Oder)

