
 
 

 
 
 

CENTRE DE RECHERCHE FRANÇAIS A JERUSALEM 
(Umifre 7 CNRS-MAEE) 

 
 

AIDES À LA MOBILITÉ POUR DOCTORANTS ET 
POST-DOCTORANTS 2012-2013 

 
APPEL À CANDIDATURES 

 
Le Conseil scientifique du Centre de recherche français à Jérusalem examinera, en janvier 2012, les candidatures à des 
aides à la mobilité pour doctorants et post-doctorants (AMDP) disponibles au 1er 

 
octobre 2012 dans les domaines 

suivants : 
 

 Archéologie du Levant méridional (de la préhistoire à l’époque médiévale) 
 Études des traditions historiques, religieuses et intellectuelles proche-orientales (histoire des religions, 

philosophie, histoire, linguistique) 
 Israël contemporain : sciences humaines et sociales (sciences politiques, histoire, anthropologie, sociologie, 

littérature, musique, théâtre, cinéma) 
 
Les AMDP seront attribuées pour une durée de 3 à 9 mois (éventuellement renouvelable une fois). Les candidats 
doivent être ressortissants français ou de l’Union Européenne et soit titulaires d’un DEA et inscrits en doctorat, soit post-
doctorants. La sélection se fera sur examen des projets de recherche.  
L’aide annuelle consiste en une allocation mensuelle de 1220 euros net et du remboursement d’un voyage Paris - Tel 
Aviv - Paris (sur la base du prix d’un billet classe économique).  
Les candidats devront résider à Jérusalem. Ils recevront l’appui scientifique et logistique du CRFJ et participeront 
régulièrement aux activités du Centre (conférences, séminaires, colloques, publications, etc.). 
 
Le dossier de candidature est à retirer auprès de Mme Brigitte Myard (brigitte.myard@diplomatie.gouv.fr), Direction 
générale de la mondialisation, du développement et des partenariats, Direction des politiques de mobilité et d’attractivité, 
Sous-direction des échanges scientifiques et de la recherche, ministère des Affaires Étrangères, 27 rue de la Convention, 
CS91533, 75732 Paris Cedex 15.  
Il doit être rempli en 2 exemplaires accompagnés d’une lettre de motivation, des pièces utiles (lettres de 
recommandation, etc.), d'un CV et de l’exposé détaillé du projet de recherche : 
 
 un exemplaire est à adresser à M. Olivier Tourny, Directeur du Centre de recherche français de Jérusalem, 3, rue 

Shimshon, B.P. 547, 91004 Jérusalem, Israël, crfj@crfj.org.il  
 l’autre exemplaire est à adresser à Mme Danièle Frager (daniele.frager@diplomatie.gouv.fr), Direction générale de 

la mondialisation, du développement et des partenariats, Direction des politiques de mobilité et d’attractivité, Sous-
direction des échanges scientifiques et de la recherche, ministère des Affaires Étrangères, 27 rue de la Convention, 
CS91533, 75732 Paris Cedex 15. 

 
 

Date limite du dépôt des candidatures : 15 décembre 2011 


