
AIDE À LA MOBILITÉ DES 
POST-DOCTORANTS 
ROUMANIE – FRANCE
Bourses FMSH/ IFR d’une durée de deux mois 
pour deux jeunes chercheurs roumains 



 La Fondation Maison des sciences de l’homme à Paris (Programme 
Europe) et l’Institut Français de Roumanie (IFR) proposent deux bourses de 
recherches postdoctorales  de courte durée pour des jeunes chercheurs rouma-
ins à haut potentiel  spécialisés dans le domaine des sciences humaines et socia-
les.  Ces bourses s’adressent à des chercheurs ayant soutenu leur thèse au plus 
tard  6 ans auparavant. Les boursiers seront accueillis et pris en charge en 
France par la FMSH.

 Chaque boursier s’engage à soumettre le résultat de ses recherches sous 
forme d’un Working Paper qui sera ensuite publié sur le site de la FMSH.
Chaque boursier recevra une bourse d’un montant total de 3.408 euros (soit 1.704 
euros d’allocation de vie par mois). En outre, l’IFR accordera aux candidats retenus 
le statut de Boursier du Gouvernement Français permettant un accès facilité à un 
logement,  une couverture sociale et le recouvrement d’une partie des frais bibli-
ographiques.

Critères d’éligibilité :
• Être de nationalité roumaine, chercheurs (jusqu’à six ans après 
   la soutenance de leur thèse)
• Proposer un sujet de recherche correspondant 
   aux axes d’étude du CEREFREA*
* 7 axes: La réforme de l’Etat / Bonne gouvernance / Les sciences sociales et la société / 
Francophonie d’hier et d’aujourd’hui / Sciences sociales réflexives / Métamorphoses de la 
démocratie / Sociétés, conflits et violence dans les pays d’Europe centrale et orientale au XX° 
siècle.

Les postulants sont invités à constituer un dossier composé  des pièces suivantes :
• Le formulaire FMSH (à télécharger sur le site de l’IFR)
• Un CV détaillé
• Liste des publications et résumé de la thèse
• Un exposé de 7000 signes maximum (espace et notes comprises) sur :

1) les objectifs et la problématique de leur projet de recherche
2) le  programme de leur séjour (lieux et institutions à visiter)

Les dossiers seront présentés en français

Dans un souci de compatibilité, nous prions les candidats d’utiliser la police Arial, 
taille 12, et d’envoyer toutes les pièces du dossier sous format PDF (en un seul 
fichier de préférence)

Les dossiers de candidatures sont à envoyer par voie électronique à la FMSH 
(deriviere@msh-paris.fr) et à l’IFR (justine.lacousse@diplomatie.gouv.fr) avant le 
31 mai 2014.


