AVIS D’APPEL A CANDIDATURES POUR LE PRIX PASRES DU JEUNE CHERCHEUR
EN SOCIOLOGIE ET EN ANTHROPOLOGIE

Le Programme d’Appui Stratégique à la Recherche Scientifique (PASRES), Programme ivoiro-suisse
de soutien à la Recherche Scientifique en Côte-d’Ivoire, en collaboration avec les Unités de Formation
de Recherche (UFR) des Sciences Sociales et Humaines des Universités de Côte d’Ivoire, décerne un
Prix dénommé « Le Prix PASRES du Jeune Chercheur en Sociologie/Anthropologie ».
BUT
Ce Prix a pour but de distinguer un jeune chercheur en sociologie ou en Anthropologie qui se sera
illustré par la qualité et la pertinence de ses résultats de recherche dans le domaine de la sociologie ou
de l’anthropologie.
PRIX
Deux prix seront décernés :
Prix d’Excellence du Jeune Chercheur en Sociologie/Anthropologie : 3 000 000 FCFA
Prix du Meilleur doctorant en Sociologie/Anthropologie: 1 000 000 FCFA
CANDIDATURES
Cet appel concerne :
-

Les doctorants en sociologie, en anthropologie âgés de 27 ans à l’année d’édition du prix.

-

Les Post docs en sociologie ayant au plus 5 ans d’expériences après le doctorat et âgé de 35
ans au maximum à l’année de l’édition du prix.

V). DOSSIER DE CANDIDATURE
Pour les doctorants
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
0

Un formulaire de soumission à télécharger sur le site du PASRES www.csrs.ch/pasres
Une lettre de recommandation du Directeur de thèse
Un CV du candidat à partir du BAC
La présentation des travaux de thèse de sociologie et anthropologie en cours (un résumé
complet de la thèse de 05 à 10 pages)
Une lettre de recommandation du Directeur du laboratoire
Une photocopie légalisée du reçu d’inscription ou de la carte d’étudiant de l’année en cours
Visa de l’institution d’appartenance
Une lettre de recommandation d’un membre des réseaux de partenaires (si existant)
Une copie légalisée du dernier diplôme obtenu

10) Une copie légalisée de la pièce d’état civil
11) La liste de vos publications (pour chaque publication précisez, les auteurs, le titre, la revue,
ISSN)
12) La liste de vos communications orales ou affichées (adjoindre les attestations ou certificats
de participation)
13) La liste de vos ouvrages si possible (précisez l’ISBN et le nom de l’éditeur)
14) Les Tirés à part de vos publications
Pour les Post-docs
123456789-

Un formulaire de soumission à télécharger sur le site du PASRES www.csrs.ch/pasres
Un CV du candidat à partir de la licence
La présentation des travaux de recherche en cours
Une lettre de recommandation du Directeur du laboratoire
Visa de l’institution d’appartenance
Une lettre de recommandation d’un membre des réseaux de partenaires (si existant)
Une copie légalisée du dernier diplôme obtenu
Une copie légalisée de la pièce d’état civil
La liste de vos publications (pour chaque publication précisez, les auteurs, le titre, la revue,
ISSN)
10- La liste des communications orales ou affichées (adjoindre les attestations ou certificats de
participation)
11- La liste de vos ouvrages si possible (précisez l’ISBN et le nom de l’éditeur)
12- Les Tirés à part de vos publications

DELAI DE SOUMISSION
Le délai de dépôt des dossiers de candidatures pour le Prix est fixé au 26 Janvier 2019, à 17 heures,
délai de rigueur.
DEPOT DES DOSSIERS
Les dossiers de candidatures doivent
pasres@csrs.ci/prixpasressociologie@gmail.com.

être

adressés

aux

courriels

suivants :

Un (01) exemplaire, sous pli fermé, devra être déposé au Secrétariat Exécutif du PASRES.
Secrétariat Exécutif du PASRES sis au Centre Suisse de Recherches Scientifiques en Côte d’Ivoire,
KM 17, ADIOPODOUME, Route de Dabou, 01 BP 1303 Abidjan 01, Tél : (225) 23 47 28 29/Fax : (225)
23 45 12 11/ E-mail : pasres@csrs.ci/ Site web : www.csrs.ch0/pasres
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