BOURSES
NORIA

APPEL À CANDIDATURES
Bourses NORIA pour les terrains de recherche
en sciences sociales
Noria lance un appel à candidature pour financer des
terrains de recherche pour les jeunes chercheurs :
- 2 bourses de 1500 euros pour les terrains hors zone
Europe/Méditerranée (Afrique subsaharienne /Asie/Amériques/Océanie)
- 2 bourses de 1000 euros pour les terrains toutes zones géographiques
Les bourses prendront la forme de remboursement sur
présentation des originaux de factures de frais de transport, visa et/ou logement pour un terrain de recherche à
l’international.
Chaque boursier s’engage également à publier un article
sur le site de Noria à l’issue du séjour de terrain, et à
présenter son travail lors de table-rondes. Les lauréats
pourront bénéficier de l’aide de des équipes de Noria
pour la rédaction, ainsi que d’un cartographe pour illustrer leur publication par une carte.

CALENDRIER
- Date limite de réponse à l’appel : 15 décembre 2018
- Annonce et publication des résultats : 15 mars 2019
- Date limite de présentation des factures pour remboursement : 31 décembre 2019

ELIGIBILITÉ
- étudiants de toute nationalité et inscrits en première ou
deuxième année de thèse dans toute université (française
ou à l’international) et disposant d’un compte bancaire
SEPA
- ayant soutenu leur mémoire de Master 2 au cours de
l’année civile 2017 ou 2018
- dans une discipline de sciences sociales
- qui ne disposent pas d’un financement de longue durée
pour leur thèse (d’un an ou plus)
- qui présentent un projet fondé sur un travail de terrain
personnel (observations, entretiens, archives, etc.) à l’international
- pour des travaux en français ou en anglais

CRITÈRES D’ÉVALUATION
- Pertinence académique
- Lien avec les thématiques de Noria : systèmes politiques,
phénomènes de violence et conflits armés, politique
étrangère et migrations
- Qualité et originalité du projet
- Critère social: étudiants boursiers (selon les critères du
CROUS ou équivalent) privilégiés
- Noria s’engage à respecter des valeurs d’équité, d’égalité
et de diversité dans la sélection des candidats
Le jury sera composé de membres de Noria, en fonction de
leurs thématiques de recherche. Les dossiers pré-sélectionnés par chacun des membres du jury seront examinés en
assemblée, avec l’ensemble du jury, et soumis au vote.

COMMENT CANDIDATER ?
Remplir le formulaire de candidature en ligne ici
(https://fr.surveymonkey.com/r/YJC6XZK)
Y joindre :
- un CV (2 pages max.)
- un résumé du projet de recherche avec budget prévisionnel (2 pages max.) Le projet de recherche/terrain ne doit
pas nécessairement être dans la continuité du mémoire
de Master 2.
- un résumé du mémoire de Master 2 (une page max.)
- le mémoire de Master 2

Pour toutes questions, merci d’envoyer un
email à grants@noria-research.com

Noria is a network of researchers and
analysts which promotes the work
of a new generation of specialists in
international politics.
noria-research.com

