
  
 
 

Bourses d’études pour doctorants 
Appel à candidature pour le second semestre de l’année académique 2021/2022 

(Séjour compris entre le 1er février 2022 et le 30 juin 2022) 
 
 

Un projet Erasmus+ de Mobilité Internationale de Crédits 2020 est établi entre 

l’Université Sorbonne Nouvelle et trois universités tunisiennes : les Universités de Tunis, de 

Carthage et de La Manouba. Il est ouvert à tou-te-s les doctorant-e-s de littérature française 

et comparée et de linguistique inscrit-e-s dans les Universités de Tunis, de la Manouba et de 

Carthage à l’exclusion des doctorant-e-s inscrits en co-tutelle dans une autre université que 

Paris 3 -Sorbonne Nouvelle. 

 

Dans ce cadre, 4 bourses pour la FLAHM (Laboratoire de recherche ATTC) sont 

prévues pour le second semestre de l’année académique 2021/2022. Elles seront mises à la 

disposition des doctorant-e-s régulièrement inscrit-e-s et souhaitant être accueilli-e-s pour 

poursuivre leurs recherches dans un laboratoire de recherches de la Sorbonne Nouvelle. Les 

champs d’études concernent la Littérature Française et Comparée ainsi que les Sciences du 

Langage. 

 

Le séjour sera de 4 mois et la bourse allouée pour ce séjour est de 850€ / mois. Á cela 

s'ajoute un financement des frais de voyage à hauteur de 275€, soit un total de 3675€ pour 

les 4 mois. 

 

Pour pouvoir postuler, les candidats sont appelés à envoyer : 

 

- un Curriculum vitae 
- une lettre de motivation indiquant clairement les raisons qui motivent ce séjour 

de recherches en France 
- la présentation détaillée de leur projet de thèse : 5 pages (dans une mise en page 

universitaire conventionnelle) précisant clairement le cadre théorique de la 
recherche + bibliographie obligatoire en plus des 5 pages. 

- la lettre d’appui de leur directeur de recherches 
 

Les dossiers de candidature sont à envoyer avant le 30 octobre 2021 (date de 

rigueur) aux adresses mail suivantes : 

farah.zaiem@flah.uma.tn 

philippe.daros@wanadoo.fr 

 

Les résultats seront communiqués aux doctorants par email par le bureau Erasmus+ 

de l’université Sorbonne Nouvelle. 
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