
 

 

 

 

 

Département de géographie 

 

Candidature pour une bourse d’étude à l’Université  Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

- Spécialité concernée et niveau d’étude : Master « Espace, Société et Territoire » (M1 et M2) 

- Nature du programme : Formation intitulé « Maison Européenne des Suds » (MES) 

- Responsable du programme : UMR PRODIG 

- Master concerné : Master 2 « Dynamiques des pays émergents et en développement (DynPED : 

https://dynped.fr/fr) » de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

Lieu : Site de l’IRD France Nord, à Bondy 

Période : 15 septembre 2020/ 15 janvier 2021 

Présentation de la formation :  

Formation introductive au master 2 et mise à niveau méthodologique (environ 35 heures de cours). Un espace 

de travail lui sera ouvert dans les locaux de l’UMR PRODIG. Un accès libre et une assistance qualifiée lui sera 

offerte par le centre de documentation de l’IRD France-Nord.  

Le stagiaire bénéficiera également de l’encadrement du service de documentation présent sur le site. Il sera 

accueilli jusqu’en janvier 2021 afin de suivre les cours du Master (filière recherche). Dans un second temps, il 

retournera en Tunisie afin d’effectuer son travail de terrain, puis reviendra en France, en septembre 2021, 

soutenir son mémoire. 

Le programme MES fournit une indemnité de stage pendant les mois de présence en France (environ 500 

euros par mois) ; puis il prend également en charge un billet aller retour depuis le pays d’origine, et une 

mission (billet et per diem) pour la soutenance un an plus tard. Le stage est basé à Bondy, avec logement 

possible au Crous (400 euros par mois pour une chambre). L’étudiant doit prévoir de financer par lui-même 

son inscription à l’université (environ 380 euros) ainsi qu’une partie de ses dépenses sur place, (se renseigner 

sur les possibilités de financements complémentaires (SCAC de l’ambassade de France, AUF, etc.).  

Conditions et dépôt des candidatures : 

Pour proposer une candidature au programme de formation « Maison Européenne des Suds », il convient 

d’envoyer par courriel un dossier à Karine Peyronnie (karine.peyronnie@ird.fr) et à Thierry Sanjuan 

(tsanjuan@univ-paris1.fr), coresponsables de ce programme. Ce dossier de candidature doit comprendre les 

éléments suivants : 

 - un CV détaillé de l'étudiant, avec si possible les attestations correspondant aux diplômes acquis ;  

- une lettre de motivation ; 

 - une proposition de projet de recherche pour le M2 (5 pages maximum) ; 

 - une lettre de soutien du directeur du mémoire de Master de l’étudiant. 

La date limite de candidature (réception du dossier complet) est le 30 mai 2020. Le comité de sélection des 

candidatures se réunira début juin. Les résultats de l’arbitrage seront communiqués le 15 juin 2020. 

Si sa candidature est retenue, le candidat devra remplir lui-même un dossier d'inscription auprès de 

l'université Paris 1. Les dossiers d'inscription pour « étudiants étrangers » se retirent sur le site de l'université 

(https://ecandidat.univparis1.fr/ecandidat/#!candidatCreerCompteView)  


