Appel à candidature – Doctorants MAKErS
Publié le 30 Mars 2021
Date limite de soumission : 11 Juin 2021 à 16:00 h
L’Institut Thématique Interdisciplinaire (ITI) MAKErS offre 2 contrats doctoraux.
Université de Strasbourg (France)

Project de recherche sur la fabrique de la société européenne
Durée du contrat: 36 mois
(début du contrat : 1er Octobre 2021)
Salaire brut indicatif : 2 300 €/ mois

Contact et soumission: iti-makers@unistra.fr

Informations complémentaires
-

ITI-MAKErS : https://www.misha.fr/iti/makers/

-

Annexe 1 : Liste des membres de MAKErS superviseurs de thèse

2021- Call for Application – MAKErS’ PhD contract

Les candidats sont invités à contacter les superviseurs de thèse MAKErS avant la soumission.
Eligibilité
-

Votre projet de thèse est en lien avec la fabrique de la société européenne
Votre projet de recherche s’intègre dans au moins un axe de recherche MAKErS
L’encadrement de votre thèse est effectué par un membre de l’ITI-MAKErS
Le co-encadrement de la thèse associant 2 disciplines scientifiques est encouragé
Vous êtes titulaire d’un Master en science politique, droit, sociologie, économie…
Ou vous obtiendrez votre Master au cours de l’année universitaire 2020-2021

Procédure de soumission
Assurez vous que tous les documents sont complétés en bonne et due forme avec votre nom et
prénom en haut de chaque document.
Tous les documents doivent être soumis en 1 seul dossier au format zip (nom-prenom.zip) à
l’adresse iti-makers@unistra.fr avant la date et l’heure limites de candidature.

Documents à fournir (dans la nomenclature et le format indiqués) :
-

Formulaire de candidature avec le projet de thèse (Form-nom-prénom.pdf)
CV (CV-nom-prénom.pdf)
Mémoire de Master (Master-nom-prénom.pdf)
Relevé officiel de notes M2 (Notes-nom-prénom.pdf)

Evaluation des dossiers
Seuls les dossiers complets, reçus dans les délais, seront évalués.

Critères d’évaluation du dossier :
-

Qualité du projet de recherche
Projet de thèse développant une dimension interdisciplinaire en science politique, droit,
économie, sociologie…
Adéquation avec les objectifs de MAKErS
Une attention particulière sera accordée à la collection et au traitement des données

Les candidats pré-selectionnés seront invités à une audition en ligne avec le comité de
sélection.
Date de l’audition : 2 juillet 2021
-

Présentation orale : 10 minutes (sans support powerpoint)
Discussion avec le comité de sélection : 10 minutes

Critères d’évaluation de l’audition :
-

Qualité de la présentation orale
Qualité et pertinence des réponses lors de l’interview

Les résultats seront publiés le 4 Juillet 2021.
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