URGENT
Appel à candidatures
Contrats doctoraux « Programme 13-Novembre » 2018-2021

Le Programme 13-Novembre (équipement d’excellence Matrice) propose 2 contrats
doctoraux pour une durée de 3 ans sur les thèmes ci-dessous relevant du programme de
recherche sur la mémoire des attentats terroristes qui ont touché la France le
13 novembre 2015.
Date limite de remise des dossiers : 20 septembre 2018.
Les allocations doctorales de trois ans seront d’un montant total de 100.000 € (cent
mille euros) chacune valant pour les années 2018-2021. Les candidatures devront s’appuyer
pour tout ou partie sur le corpus de témoignages recueillis dans le cadre du programme 13Novembre. Pour information, ils sont au nombre de 934 pour la phase 1 et l’objectif est de
retrouver un maximum des 934 participants en question dans la phase 2 qui se termine
prochainement. Pour toute information sur ledit programme consulter le site :
www.memoire13novembre.fr
et
pour
toute
question
éventuelle
écrire
à
informations@memoire13novembre.fr .

Éligibilité :
Les candidates et candidats justifieront d’un Master 2 avec mention Bien ou Très Bien
(ou mentions équivalente pour un diplôme étranger). Ils et elles devront avoir déposé un
dossier dans une des écoles doctorales de la région Île-de-France sous la direction d’un ou
d’une titulaire d’une habilitation à diriger des recherches (HDR) travaillant au sein des
laboratoires franciliens partenaires du programme, sur un sujet en rapport direct avec l’un des
axes du programme. On peut travailler sur les données de l’étude 1000 (les 934) et sur celles
de REMEMBER (les 192 sur 934).
Seuls sont éligibles les candidats qui engagent leur thèse en 2018.

Thèmes privilégiés :
A titre indicatif, mais la liste n’est pas limitative, le projet doctoral portera sur l’un des
thèmes suivants en lien avec les attentats terroristes du 13-Novembre :
• Les supports collectifs des mémoires individuelles
• Les identités professionnelles au défi du terrorisme
• Les Xe et XIe arrondissements de Paris : un espace bouleversé par les attentats du
13 novembre 2015
• Le récit de soi face aux attentats terroristes
• Les associations de victimes du terrorisme
• Romans, témoignages et bandes dessinées sur le terrorisme.

Dossier de candidature :
•
•
•
•
•
•
•

Lettre de motivation
Curriculum vitae
Mémoire de M2
Rapport de soutenance ou de l’enseignant référent de M2
Relevé des notes du M1 et du M2
Projet de thèse (5 à 8 pages plus bibliographie indicative)
Lettre de recommandation du directeur de thèse

Date de dépôt de dossiers :
Les candidatures doivent être envoyées avant le 20 septembre 2018 à minuit à l’adresse
suivante : denis.peschanski@cnrs.fr.
Les candidats admissibles seront auditionnés la première semaine d’octobre et les deux
contrats doctoraux pourront démarrer très rapidement après la sélection.

