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GSRL	DIGEST							N°42,	13	janvier	2020		
	
UMR	8582,	EPHE	/	CNRS	/	PSL	
	
Portail	Web	:	https://www.gsrl-cnrs.fr/		 Courriel	:	gsrl@cnrs.fr					Twitter	:	@LaboGSRL	
_____________________________________________________________________________________________________	
	

Les	 activités	 régulières	 de	 notre	 laboratoire	 (séminaires,	 programmes,	 colloques,	
journées	 d'étude,	 publications	 etc.)	 sont	 consultables	 sur	 notre	 site	 internet	
(https://www.gsrl-cnrs.fr).	Elles	sont	aussi	répercutées	par	courriel	ainsi	que	sur	 le	 fil	
Twitter	dédié	(@LaboGSRL).		

La	fonction	de	ce	GSRL	Digest	est	de	compléter	notre	dispositif	de	communication	en	se	
focalisant	principalement	sur	les	appels	à	communication	ou	à	contributions,	les	offres	de	
poste	 et	 les	 bourses,	 les	 appels	 à	 projet,	 et	 des	 informations	 générales	 liées	 à	 notre	
environnement	de	recherche.	

Merci	de	nous	signaler	les	infos	pertinentes	relevant	de	ces	domaines.	Si	ces	infos	ont	une	
"date	de	péremption"	 courte	 (moins	de	10	 jours),	 elles	 sont	en	priorité	diffusée	via	 le	
courriel	gsrl-diffusion.	Sinon,	elles	figurent	dans	ce	GSRL	Digest.	

Pour	les	annonces	de	cours	&	événements	scientifiques,	voir	aussi	les	sites	de	nos	tutelles	:	
https://www.ephe.fr/	&	http://www.cnrs.fr/		

Pour	 compléter	 le	 survol	 de	 notre	 écosystème	 de	 recherche,	 le	 portail	 du	 CAMPUS	
CONDORCET	est	une	ressource	:		https://www.campus-condorcet.fr	
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
#INFO EXCEPTIONNELLE (rappel) : 23 janvier 2020 
 
 
Le GSRL a le plaisir de vous convier à la présentation de  
 

La sécularisation en question 
Religions et laïcités au prisme des sciences sociales 

(dir. Jean Baubérot, Philippe Portier, Jean-Paul Willaime) 
 
Paris, Les Classiques Garnier, 2019, 744 pages 
 
 
Un carton d’invitation a été diffusé et se retrouve sur notre 
site internet GSRL 
 
L’événement aura lieu le jeudi 23 janvier 2020 de 15H à 17H 
dans la salle du conseil du bâtiment EPCC, CAMPUS 
CONDORCET. Une table ronde, animée par Valentine Zuber 
(directrice d’études EPHE) réunira les trois coordinateurs de 
l’ouvrage.  
 
L’exposition photo « Pluralité du CROIRE », pilotée par 
Thierry Zarcone et labellisée « 80 ans du CNRS », sera 
également présentée.  
 
A l’issue de l’événement, un buffet convivial sera proposé de 
17H à 18H dans nos locaux situés au 5e étage du Bâtiment 
Recherche Nord du Campus Condorcet.  
 
L’occasion de découvrir notre nouvel espace de travail et de 
fêter notre installation sur le Campus Condorcet.  
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
# Appel à candidature Doctorale et Postdoctorale 2020 
  
 

 
 
Le LabEx Hastec (Laboratoire d'excellence Histoire et anthropologie des savoirs, des 

techniques et des croyances) vous proposent 
quatre contrats doctoraux (3 ans : 2020-2023) et cinq contrats postdoctoraux (1 an : 

2020-2021) 
  

Le formulaire de candidature, ainsi que le détail de l'appel, des conditions 
d'admission et de sélection sont disponibles à l'adresse suivante : 

  
https://labexhastec-psl.ephe.fr/2020/01/07/appel-a-candidature-

2020-mise-au-concours-de-contrats-de-recherche/ 
  

Dépôt des dossiers d’inscription : 
  

avant le mercredi 29 avril 2020 (avant 9h) pour les candidatures aux contrats doctoraux 
avant le mercredi 26 mars 2020 (avant 9h) pour les candidatures aux contrats 

postdoctoraux 
  
  

Veuillez également trouver ci-joint les trois documents constituant la publication de 
l’Appel à candidature : 

  
- un texte de présentation générale, décrivant la composition des dossiers de 

candidature, sous format .pdf 
- deux documents Word correspondant aux fiches synthétiques à joindre 

obligatoirement aux dossiers de candidature 
(une pour les contrats doctoraux, une pour les contrats post-doctoraux). 

  
  

A ce jour, un nombre déjà important de jeunes étudiants et chercheurs de plusieurs 
disciplines ont pu profiter de ces contrats 

https://labexhastec-psl.ephe.fr/category/laureats/doctorants/ et https://labexhastec-
psl.ephe.fr/category/laureats/post-doctorants/ 

  
  

  



 4 

École Pratique des Hautes Études 
Patios Saint-Jacques 

4-14, rue Ferrus - 75014 Paris 
Tél. : +33 (0)1 53 63 61 82 

	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
# Appel à candidatures pour le Prix de thèse Moyen-
Orient et mondes musulmans 2020 
  
Le GIS Moyen-Orient et mondes musulmans et l’Institut d’étude de l’Islam et des sociétés du 
monde musulman (IISMM, UMS 2000) organisent en 2020 la septième édition du Prix de 
thèse Moyen-Orient et mondes musulmans. Sont éligibles des travaux soutenus en 
français ou en France entre le 1er septembre 2017 et le 31 décembre 2019, dans toutes 
les disciplines des lettres et sciences humaines et sociales. 
  
Plusieurs prix seront attribués et remis solennellement à la fin de l’année académique 2019-
2020 : 
• Les prix généraux du GIS et de l’IISMM, récompensant des travaux remarquables dans 

toutes les disciplines SHS et pour toutes les aires (Maghreb, Moyen-Orient mondes 
musulmans) 

• Le prix Mohammed Arkoun de la meilleure thèse en islamologie, organisé avec le soutien 
du Bureau Central des Cultes (BCC-Direction des Libertés Publiques et des Affaires 
Juridiques), ministère de l’Intérieur, et du ministère de l'Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de l'Innovation. 

• Le prix de la meilleure thèse francophone sur le Moyen-Orient et les mondes musulmans, 
organisé avec le soutien de la Direction régionale de l'AUF au Moyen-Orient. 

  
Conditions générales de candidature : 
• Avoir soutenu entre le 1er septembre 2017 et le 31 décembre 2019 une thèse en 

français ou en France sur le Moyen-Orient et les mondes musulmans en lettres et 
sciences humaines et sociales (pour les prix généraux) ou 

• Avoir obtenu les félicitations du jury (dans les universités où cela se pratique). 
• Avoir envoyé un dossier complet au GIS Moyen-Orient et mondes musulmans selon les 

modalités ci-dessous, au plus tard le vendredi 17 janvier 2020. 
Conditions particulières pour le prix de l’AUF : 
Le candidat, citoyen d’un des treize pays couverts par la Direction régionale de l'AUF au Moyen-
Orient, doit avoir soutenu sa thèse en français, soit dans son pays, soit en France même, dans 
les délais et dans les disciplines indiquées ci-dessus.  
  
Composition du dossier : 
• Un exemplaire électronique de la thèse au format PDF. 
• Un exemplaire du rapport du jury en format PDF. Pour les universités étrangères où il 

n’existe pas de rapport, prière de joindre deux lettres de recommandation : la première 
du directeur de thèse, la seconde d’un autre universitaire. 

• Un CV et une liste des publications en format PDF. 
  
NB : Si le rapport n’est pas disponible le 17 janvier 2020, il est possible de le faire parvenir 
ensuite. Dossier à envoyer par e-mail (thèse en PDF, rapport de soutenance, 
CV): prix.momm@gmail.com et direction.gis@ehess.fr 
 
 


