
                                   
 
 

Dossier de candidature pour le cycle doctorale 

 

1. Attestation d’inscription aux études doctorales dans une université ou un 

établissement d'enseignement supérieur étatique en Tunisie 

2. Attestation de validation du sujet de recherche par la commission de sélection de la 

faculté 

3. Curriculum vitae chronologique sous forme de tableau (ex. du 09.2010 au 07.2011 

Baccalauréat) 

4. Copies certifiées conformes du certificat de fin d'études de master 

5. Un justificatif prouvant votre engagement social ou politique  

6. Le rapport d’expertise de l’encadreur de thèse 

7. Un deuxième rapport d’expertise  fait par un professeur autre que l’encadreur qui soit 

en lien avec le sujet de dissertation 

8. Résumé 

a) Un court exposé (max. 4.000 caractères, espaces compris). Veuillez nous fournir les 

informations suivantes en respectant l’ordre indiqué 

 Dans quel domaine scientifique se situe votre travail ? 

 Quelle est votre sujet de recherche ? 

 Que voulez-vous réfuter ? / Que voulez-vous prouver ? (hypothèses/thèses) 

 Quelle méthodologie scientifique choisissez-vous et pourquoi ? 

 Travaillez-vous principalement de façon théorique, empirique (qualitativement, 

quantitativement) ou les deux ? 

 Estimation du volume de travail total (nombre de pages) 

 

b) Table des matières annotée (max. 4000 caractères, espaces inclus) 

c) Exposé 

Veuillez suivre l'ordre donné 

 Questions/thèses de la thèse de doctorat (3000 caractères, espaces inclus) 

 Pertinence scientifique du projet de recherche, l'état de recherche actuel 

(5000 caractères, espaces compris) 

 Cadre théorique et mise en œuvre méthodique (6000 caractères, espaces inclus) 



                                   
 
 

 Pertinence sociopolitique du projet de thèse (2000 caractères, espaces inclus) 

 Travaux préparatoires, avancement actuel de votre travail (2000 caractères, espaces 

inclus) 

 Une sélection de documentation pertinente (3000 caractères, espaces inclus) 

 

d) Plan de travail et calendrier (téléchargeable depuis le site de la Fondation 

http://www.rosaluxna.org/calls/) 

e) Liste des publications (si disponible) 

9. Une copie de la carte d’identité 

 

NB :  Tous Les documents doivent être soumis en format PDF 

 


