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Appel à candidature : 
CONTRAT DOCTORAL  

Centre Marc Bloch e.V. Berlin 
 

Référence : D-0118 
Rémunération : EG 13 TV-L (65%) 
 

Le Centre Marc Bloch e.V. ouvre à candidature un contrat doctoral en sciences humaines et sociales 
pour une durée de 3 ans à compter du 1er septembre 2018. 

Ce financement s’adresse à des doctorant.e.s titulaires d’un Master 2 recherche ou équivalent (obtenu 
au plus tard le 30 juin 2018) et maîtrisant le français et l’allemand, (l’une de ces deux langues devant 
être parfaitement maîtrisée, l’autre devant l’être au moins passivement), sans condition de nationalité. 

Le projet de thèse doit s’inscrire dans l’un des trois pôles de recherche du Centre Marc Bloch e.V. : 1. 
Mutation et crise de l’ordre social ; 2. Mobilité, migration et reconfiguration des espaces en Europe ; 3. 
Connaissance du monde et expérience de la globalisation et 4. Réception des savoirs (voir 
www.cmb.hu-berlin.de).  

Le dossier de candidature devra être transmis avant le 15 juin 2018 sous la forme d’un document 
électronique unique au format PDF adressé à l’adresse suivante : bewerbung@cmb.hu-berlin.de.Les 
dossiers de candidature incomplets ne seront pas pris en compte. 

La candidature doit être rédigée en français ou en allemand et comportera : 

- une lettre de candidature ; 

- un curriculum vitae complet ; 

- un projet de recherche de 10 pages maximum indiquant un calendrier de travail; 

- une lettre de recommandation du directeur de thèse ; 

- les copies des derniers diplômes (en cas d’obtention du Master 2 après le 1er juin 2018, une 
attestation de diplôme ou un relevé des notes pourront être transmis ultérieurement, mais avant le 31 
juillet 2018 dernier délai). 

Les doctorant.e.s financé.e.s par le Centre Marc Bloch e.V. ont obligation de résidence à Berlin. Ce 
contrat doctoral n’est pas cumulable avec un autre financement de thèse. 

Le Centre Marc Bloch e.V. est attaché à la mixité et à la diversité.  

Les demandes de renseignements complémentaires sont à adresser au secrétariat du Centre Marc 
Bloch e.V., à Chloé Risbourque, tel. : +49 (0)30/ 20 93 70700, E-mail: bewerbung@cmb.hu-berlin.de 
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