
 

          
 
 

 
Appel 2016 

Aide à la mobilité post-doctorale courte durée outg oing  
FMSH-IFAS : France>Afrique Australe 

 
 
La Fondation Maison des sciences de l’homme (FMSH) et l’Institut Français d’Afrique du Sud (IFAS) offrent à offrent à 
des jeunes docteurs affiliés à une institution française,  un soutien à la mobilité de 1 200 € par mois pour  un séjour de 
recherche de 6 à 9 mois. Seront soutenus des projets de recherche qui peuvent s’inscrire dans la politique 
scientifique de l’IFAS, en synergie avec ses chercheurs ou ses partenaires d’Afrique Australe. Nous considérons les 
séjours visant à initier des projets scientifiques collaboratifs avec nos partenaires d’Afrique Australe. Les projets 
interdisciplinaires sont bienvenus. 
 
Cet appel s’inscrit dans le cadre du programme de mobilité post-doctorale de courte durée lancé par la FMSH et ses 
partenaires.  
 
Durée de la mobilité  : de 6 à 9 mois. 
 
Prochaine date limite de candidature  : 1er décembre 2015 
 
Période du séjour  : De février à décembre 2016. 
 
Nombre de mois-chercheurs total disponibles  sur cet appel : 14 mois  
 
Obligations des chercheurs accueillis à l’IFAS : 
Les chercheurs post-doctorat à l’IFAS ont une obligation de résidence dans l’un des pays couverts par l’IFAS (Afrique 
du Sud, Mozambique, Zimbabwe, Malawi, Angola, République démocratique du Congo, Lesotho, Swaziland, 
Botswana et Namibie). Quel que soit le pays de résidence, il leur est demandé de venir présenter une fois au cours 
de leur séjour leurs recherches (en anglais) à l’IFAS dans le cadre des séminaires mensuels FISH. Ils peuvent aussi 
être sollicités pour guider les doctorants de l’IFAS et contribuer à l’organisation d’événements scientifiques 
(conférences, colloques, séminaires). Les chercheurs résidants à Johannesburg participent à la vie scientifique de 
l’Institut français, où ils disposent d’un espace de travail. 
 
Critères d’éligibilité :  

• Le candidat doit être titulaire d’un doctorat en sciences humaines et sociales et peut soumettre une 
candidature au maximum 6 ans après la date de soutenance de la thèse ; 

• Le candidat doit être associé à une institution de recherche française ; 
• Le candidat doit être ressortissant d’un pays de la communauté européenne ; 
• Le candidat doit travailler sur au moins un ou plusieurs pays d’Afrique Australe. Tous les projets portant sur 

ces pays sont donc susceptibles d’être retenus ; 
• Le candidat doit travailler sur un sujet qui s’inscrive dans l’un des axes de recherche de l’IFAS. En priorité, 

seront considérés les dossiers relatifs aux axes suivants :  
 

1. Le temps long : archéologie, histoire et mémoires 
 

• Archéologie et études pluridisciplinaires des Middle et Late Stone Age, art rupestre 
• Histoire médiévale, moderne et contemporaine de l’Afrique australe, histoire de l’intégration de l’Afrique australe dans les circulations 
atlantiques et de l’océan Indien, histoire des savoirs, des sciences et des techniques 
• Enjeux contemporains de la mémoire en Afrique australe, régimes d’historicité  

 
2. Transformation démocratique et dynamiques urbaines  

 
• Mutations démocratiques en Afrique australe, dynamiques électorales, transformation de la citoyenneté, politiques de l’identité, 
éducation, politique linguistique, processus de construction nationale 
• Géographie et études urbaines, développement historique des villes, gouvernance, accès aux services publics, adoption de modèles 

internationaux, migrations, xénophobie, sécurité, justice spatiale, droit à la ville, mémoires urbaines  
 

3. Émergence et captation des ressources 
 

• Economie comparée du développement, politiques économiques, études sectorielles, travail formel/informel  
• Développement durable, justice environnementale 

 



 

  
 

 
 
 
Éléments du dossier de candidature : 
 
Les postulants sont invités à  candidater avant le 1 er décembre 2015   sur la plateforme en ligne. 
 
 
Déposer sa candidature sur la plateforme en ligne 
 

1. Rendez-vous sur la plateforme http://calls.msh-paris.fr et entrez dans l’espace « Researcher Workspace » ; 
 

2. Identifiez-vous si vous avez déjà créé un compte, le cas échéant créez un compte ; 
 

3. Remplissez votre profil puis cliquez sur « create a new application » ; 
 

4. Sélectionnez l’appel  : « Appel du Programme de mobilité post-doctorale courte durée outgoing ANNEE 2016», 
puis: « FMSH-IFAS : France > Afrique Australe » ; 
 

5. Remplissez tous  les onglets d’information ; 
 

6. Dans l’onglet « Documents », téléchargez sous forme d’un document électronique u nique au format pdf  
et intitulé « Aide à la mobilité FMSH-IFAS-votre nom », votre dossier de candidature qui sera composé des 
pièces suivantes : 

• Une lettre de motivation exposant les raisons du séjour à l’IFAS et les partenaires scientifiques qui 
vous intéressent en Afrique Australe ; 

• Un CV de maximum 2 pages accompagné d’une liste de publications ; 
• Un exposé du projet de recherche (maximum 5 pages), incluant précisément les étapes que vous 

pensez accomplir lors de votre séjour et le cadre théorique et méthodologique de votre travail. 
 

7. Vous pouvez sauvegarder votre candidature sans la soumettre pour y revenir plus tard ou la soumettre 
définitivement. 

 
 
Pour toute information sur la plateforme ou en cas de difficulté à l’utiliser, contactez fadili@msh-paris.fr  
 
Les dossiers de candidature incomplets ou ne correspondant pas à la description ci-dessus ne seront pas pris en 
compte. 
 
L’évaluation des candidatures sera assurée par un jury de sélection et les résultats seront publiés le 29 janvier 
2016. 
 
 
Contact : 
 
A la FMSH  : Philippe Derivière : deriviere@msh-paris.fr  
 
A l’IFAS  : Camille Forite : comm.research@ifas.org.za  
 
 


