
Appel à candidature – Contrat doctoral 

  

Collège doctoral franco-allemand  

« Construire les différences II : structure – ordre social – communication »  

(EHESS / Humboldt Universität Berlin) 

  

Dans le cadre du dispositif « Actions de coopération internationale » du MESR, le Collège 

doctoral franco-allemand « Construire les différences II : structure – ordre social – 

communication » a l’intention de déposer une demande pour obtenir un contrat doctoral en 

partenariat avec le réseau de recherche franco-allemand « Saisir l’Europe – Europa als 

Herausforderung » qui se propose de penser à nouveaux frais la question européenne en 

engageant une réflexion sur ce qui a fait, fait aujourd’hui et fera demain société en Europe. 

Le projet doctoral devra porter sur l’une des trois axes thématiques du réseau : 

 État social (axe 1) 

 Développement durable (axe 2) 

 Violences urbaines (axe 3) 

Si le contrat doctoral est obtenu, sa ou son bénéficiaire s’insérera à la fois dans le Collège 

doctoral franco-allemand « Construire les différences II » et dans l’une des trois équipes de 

travail du projet « Saisir l’Europe » (pour un descriptif plus détaillé cf. le site web indiqué ci-

dessus). Ces équipes sont coordonnées par des chercheurs expérimentés et pilotées à chaque 

fois par deux post-doctorants (français et allemand) dont les travaux constituent un cadre, tout 

en s’inscrivant dans les questionnements plus globaux du projet. Chaque équipe s’inscrit dans 

une démarche de collaboration étroite avec toutes les institutions du réseau et les autres équipes 

de jeunes chercheurs, dans le souci de s’interroger sur les traditions, les interprétations et les 

transferts franco-allemands et plus largement européens en matière de recherche. Ce travail 

commun sera organisé autour de la recherche d’une réelle interdisciplinarité entre les différents 

champs des sciences humaines et sociales et d’une mise en œuvre de méthodes de recherche 

conjointes dans un contexte décentré et pluriel. 

Le projet doctoral proposé s’inspirera de ce cadrage théorique et montrera comment il s’inscrit 

dans le projet plus global de « Saisir l’Europe ». Il comprendra une définition du sujet proposé, 

du ou des objets d’étude empiriques, qui doivent nécessairement avoir une dimension 

« européenne » (ce qui exclut des objets d’étude n’impliquant qu’à un degré très éloigné 

l’instance communautaire et/ou de portée uniquement locale), un bref état de la recherche, un 

exposé de la méthodologie envisagée, un calendrier indicatif de travail sur trois ans et une 

bibliographie. 

Contrat doctoral 

Durée : du 1er octobre 2013 au 31 août 2016 (CDD d’un an, renouvelable deux fois) 

http://www.saisirleurope.eu/


Rémunération : 1684, 93 € brut mensuel correspondant à la mission de recherche du doctorant 

plus la mission complémentaire du contrat (enseignement ou valorisation de la recherche, ou 

conseil / expertise). 

Conditions de candidature 

 Diplôme de Master 2 Recherche soutenu entre juin 2011 et juillet 2013 dans le domaine 

des sciences humaines et sociales (histoire, géographie, sociologie, sciences politiques, 

ethnographie, etc.) 

 Projet de recherche en cohérence avec l’un des groupes de travail du projet en réseau 

« Saisir l’Europe » et décrit sur le site web  

 S’inscrire ou être inscrit en formation doctorale à l’EHESS 

Compétences requises 

 Disposition à participer activement à l’organisation de tâches collectives 

 Maîtrise des outils numériques permettant de participer à la communication interne et 

externe du groupe de travail 

 Capacité à s’insérer dans des collectifs de recherche interdisciplinaires et internationaux 

et à développer son propre réseau scientifique 

 Disposition à se déplacer internationalement (conférences, groupes de travail) 

 Maîtrise du français, de l’allemand et de l’anglais (au moins deux langues actives et une 

passive) 

Dossier à envoyer (en français, allemand ou anglais)  

 Lettre de motivation précisant l’intérêt du candidat pour le Collège doctoral « Construire 

les différences » et plus particulièrement pour le  projet « Saisir l’Europe »  

 Curriculum vitae  

 Projet de recherche (5-10 pages) s’insérant dans l’un des trois axes thématiques du 

projet « Saisir l’Europe » 

 Lettre de recommandation d’un enseignant-chercheur ayant suivi le candidat 

 Copie des diplômes depuis le baccalauréat (avec indication des notes ou des mentions). 

L’ensemble de ces pièces doivent être envoyées en un seul document PDF (en cas de difficulté, 

nous contacter au préalable) à faure@ciera.fr. 

Contact 

 Falk Bretschneider, coordination Collège doctoral « Construire les différences », bretschn@ehess.fr 

 Nathalie Faure, coordination « Saisir l’Europe », faure@ciera.fr 

 

Date limite de candidature : 3 mai 2013 par mail 

Le projet doctoral retenu sera soumis à l’approbation du MESR dans le cadre du dispositif 

des « Actions de coopération internationale ».  
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