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MECAM-Fellowships for the IFG “Inequality & Mobility” 
MECAM invites early-career researchers in the social sciences to apply for six short-term 
fellowships in Tunis/Tunisia from September to December 2021.  
 
The IFG “Inequality & Mobility” aims to examine the complex relationships between rising 
inequalities and diverse types of mobility in present-day Tunisia and the wider Maghreb. What 
are the forms of inequality that have historically shaped the region, and what new dimensions 
of inequality will determine its future? What are the variegated relationships between 
inequality and mobility that are crucial to comprehend present-day socio-economic and 
political challenges in Tunisia and the Maghreb? And in what ways can different forms of 
mobility impact inequality, and what decisions /politics/ or policies are needed to allow for 
mitigating effects? 

To tackle such urgent questions, MECAM invites advanced PhD candidates and post-doctoral 
researchers with an expertise on “Inequality & Mobility” in Tunisia and the wider Maghreb to 
apply for its second Interdisciplinary Fellow Group (IFG). The fellowships are open to early-
career researchers from all nationalities. The selected fellows will be required to take up 
residence in Tunis and to participate in a scientific programme at MECAM between September 
and December 2021. 

The Merian Centre for Advanced Studies in the Maghreb (MECAM) was established in 2020 at 
the Université de Tunis as a German-Tunisian partnership to strengthen cooperation in the 
Humanities and Social Sciences between the Maghreb, the Middle East, and Europe. MECAM 
is jointly implemented by Tunisian and German research institutions, including Philipps-
Universität Marburg, Université de Tunis, Universität Leipzig, German Institute of Global and 
Area Studies (GIGA), Forum Transregionale Studien, Institut Tunisien des Études Stratégiques 
(ITES), and Université de Sfax. MECAM is funded by the German Federal Ministry of Education 
and Research and the Université de Tunis provides complementary resources. The overarching 
research agenda of MECAM, “Imagining Futures: Dealing with Disparity”, is structured into 
five thematic research clusters, each of which forms the core subject of an Interdisciplinary 
Fellow Group (IFG): Aesthetics & Cultural Practice, Inequality & Mobility, Memory & Justice, 
Resources & Sustainability, and Identities & Beliefs. 
 
 
The deadline for applications is March 15th 2021; 24.00h CET. 
 



 
*FRENCH* 
 

Bourses MECAM pour l'IFG « Inégalité & Mobilité » 
Le MECAM invite les chercheur.ses en début de carrière dans le domaine des sciences 
sociales à postuler pour six bourses de courte durée à Tunis (Tunisie), de septembre à 
décembre 2021.  
 
L'IFG "Inégalité & Mobilité" vise à examiner les relations complexes entre les inégalités 
croissantes et les divers types de mobilité dans la Tunisie actuelle et le Maghreb élargi. Quelles 
sont les formes d'inégalité qui ont historiquement façonné la région et quelles nouvelles 
dimensions de l'inégalité détermineront son avenir ? Quelles sont les diverses relations entre 
l'inégalité et la mobilité qui sont cruciales pour comprendre les défis socio-économiques et 
politiques actuels en Tunisie et au Maghreb ? Et de quelle manière les différentes formes de 
mobilité peuvent-elles avoir un impact sur l'inégalité et quelles politiques sont nécessaires 
pour permettre d'en atténuer les effets ? 
 
Pour répondre à ces questions urgentes, le MECAM invite les doctorant.es et les chercheur.ses 
postdoc ayant une expertise sur l'inégalité et la mobilité en Tunisie et dans le Maghreb à 
postuler pour son deuxième groupe de chercheur.ses interdisciplinaires (IFG). Les bourses 
sont ouvertes aux chercheur.ses en début de carrière de toutes les nationalités. Les 
boursier.es sélectionné.es devront s'installer à Tunis et participer à un programme scientifique 
au MECAM entre septembre et décembre 2021. 
 
Le Centre Merian des Études Avancées au Maghreb (MECAM) a été créé en 2020 à l'Université 
de Tunis dans le cadre d'un partenariat germano-tunisien afin de renforcer la coopération en 
sciences humaines et sociales entre le Maghreb, le Moyen-Orient et l'Europe. Le MECAM est 
mis en œuvre conjointement par des institutions de recherche tunisiennes et allemandes, 
notamment la Philipps-Universität Marburg, l'Université de Tunis, l'Universität Leipzig, 
l'Institut allemand d'études mondiales et régionales (GIGA), le Forum Transregionale Studien, 
l'Institut Tunisien des Études Stratégiques (ITES) et l'Université de Sfax. Le MECAM est financé 
par le ministère fédéral allemand de l'éducation et de la recherche. L'Université de Tunis 
fournit des ressources complémentaires. Le programme de recherche global du MECAM, 
"Imagining Futures : Dealing with Disparity"  est structuré en cinq groupes de recherche 
thématiques, dont chacun constitue le sujet central d'un groupe de recherche 
interdisciplinaire (IFG) : Esthétique et pratique culturelle, Inégalité et mobilité, Mémoire et 
justice, Ressources et durabilité et Identités et croyances. 
 
Date limite : 15 mars 2021 ; 24.00h CET. 


