
 
 
 
 
 

 
 

Prix de thèse 2017 et Congrès 2017 : recrutement d’un/une stagiaire 
 
 
L’Institut d’études de l’Islam et des sociétés du monde musulman (IISMM/UMS2000) recrute 
un/une stagiaire à temps complet pour une durée de six mois du 8 janvier au 8 juillet 2017.  
 
Il ou elle sera plus particulièrement chargé(e) de l’organisation pratique de la cinquième 
édition du Prix de thèse sur le Moyen-Orient et les mondes musulmans organisé par l’IISMM 
(EHESS/CNRS) et le GIS Moyen-Orient et mondes musulmans du CNRS.  
Trois prix seront en fait décernés, avec le soutien du Centre d'analyse, de prévision et de 
stratégie (CAPS) du Ministère des affaires étrangères, du Bureau central des cultes (BCC) du 
ministère de l’Intérieur et du Bureau Maghreb de l’Agence universitaire de la francophonie 
(AUF). 
 
Activités confiées : 
· Réception et vérification des dossiers de candidature envoyés à l’IISMM avant le 10 janvier 
2017. 
· Communication avec les candidats à toutes les étapes du concours. 
· Élaboration, en vue de la première réunion du jury le 20 février 2017, d’une liste des 
candidats par prix comprenant leur nom, leur discipline, le titre de la thèse, le lieu et la date de 
soutenance, le nom du directeur, la composition du jury. 
· Communication avec les rapporteurs désignés par le jury du Prix de thèse en janvier 2017 : 
envoi des dossiers et réception des rapports avant le 2 mai 2017. 
· Préparation de la deuxième réunion du jury le 15 mai 2017. 
· Récupération des thèses auprès des rapporteurs et renvoi aux candidats. 
· Préparation de la cérémonie officielle de remise des prix le mercredi 5 juillet 2017, en 
collaboration avec Madame Cyrielle Michineau, la secrétaire générale du GIS Moyen-Orient 
et mondes musulmans. 
· Aide matérielle et logistique à la préparation du Deuxième Congrès du GIS Moyen-Orient 
et mondes musulmans. 
 
Lieu de travail : 
EHESS/IISMM - 96 bd Raspail - 75006 Paris 
 
Gratification selon la règlementation en vigueur 
 
Envoyer CV et lettre de motivation (avant le 30/11/2016) uniquement par mail conjoint à : 
· direction.iismm@ehess.fr 
· Cyrielle Michineau, cyrielle.michineau@ehess.fr 
 
 


