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Research Institute on Contemporary Southeast Asia 

Bourses de terrain 

L’Irasec met à concours chaque année deux ou trois bourses couplant aide à la recherche et 

aide à la publication. 

S’adressant en priorité à des doctorants en fin de thèse et à des post-doctorants, ces bourses 

sont destinées à reprendre des premières enquêtes de terrain en vue d’approfondir des 

recherches déjà engagées (chapitres de thèse, etc.). 

Les problématiques doivent apporter une perspective originale et novatrice sur l’Asie du Sud-

Est, relevant des champs disciplinaires suivants : sciences politiques, sciences économiques, 

sciences sociales (anthropologie, sociologie, géographie, histoire contemporaine). 

Chaque bourse comprend une allocation forfaitaire de 6000 euros payable en 2 versements : 

l'un à la signature du contrat, et l'autre à la remise d'un manuscrit finalisé, d’une longueur de 

35000 à 50000 mots, et pouvant donner lieu à une publication dans la collection Carnet de 

l’Irasec (diffusion papier et en ligne) sous réserve de l’évaluation scientifique qui en aura été 

faite. 

 Calendrier de dépôt de candidature : 

Le calendrier annuel est le suivant : 

 De janvier à fin mars : réception des dossiers de candidature (voir détail ci-dessous). 

 Avril : classement des dossiers par le conseil de laboratoire de l’Irasec et résultats 

annoncés fin avril. 

 Mai/Juin : signature de la convention, début de la bourse et premier virement de 3000 

euros. 

 Juin de l’année suivante : remise d’un 1
e
 manuscrit finalisé et second virement de 

3000 euros. 

Thématiques : 

Cette bourse est ouverte à des doctorant(e)s et des postdoctorant(e)s, âgé(e)s de moins de 40 

ans, de nationalité française et inscrit(es) dans une des disciplines suivantes : sciences 

politiques, sciences économiques, sciences sociales (anthropologie, sociologie, géographie, 

histoire contemporaine). 

Le projet de recherche proposé par le/la doctorant(e) doit de préférence s’inscrire dans la 

thématique d’un des 4 axes de recherche prioritaires de l’Irasec: 



 Transitions politiques (cultures politiques, sociétés civiles, nationalismes ethniques et 

religieux) 

 Enjeux territoriaux (espaces maritimes et terrestres, ressources naturelles, villes 

durables, politiques foncières) 

 Dynamiques sociales en ASE (droit, éducation, santé, place et statut des femmes) 

 Asean : perspectives économiques et intégration régionale 

Les demandes seront évaluées et sélectionnées par le Conseil de laboratoire de l’Irasec au 

cours du mois d'avril de chaque année. 

Remise d’un manuscrit : 

Le/la doctorant(e)-postdoctorant(e)s conduira son projet de recherche personnel avec l’appui 

scientifique et logistique de l’Institut. 

En contrepartie, le travail de terrain du candidat devra déboucher sur la remise d’un manuscrit 

finalisé, d’une longueur de 35000 à 50000 mots. 

Ce manuscrit sera soumis au comité de lecture en vue de sa possible publication (en ligne et 

papier) dans la collection les Carnets de l’Irasec (individuel ou collectif). 

Pour plus d’informations sur les activités de l’Irasec et les programmes en cours, les candidats 

intéressés peuvent consulter le site Internet  (www.irasec.com), ou prendre contact avec 

Abigaël Pesses, directrice adjointe / responsable des publications de 

l’Irasec (abigael.pesses@irasec.com). 

Paiement de la bourse: 

Le paiement de la bourse d'un montant total de 6000 euros se fait en 2 versements de 3000 

euros chacun. L'un à la signature du contrat, et l'autre à la remise d'un manuscrit finalisé. 

 Comment faire acte de candidature ? 

- Pour les doctorants (en milieu ou fin de thèse) : 

Le dossier de candidature comprendra : 

1) un curriculum vitae détaillé 

2) la description du projet de recherche individuel 

3) une lettre de recommandation du directeur de thèse 

4) le cas échéant, une copie des dernières publications 

Le dossier complet sera adressé au directrice adjointe / responsable des publications 

de l’Irasec par courriel : abigael.pesses@irasec.com 

Date d’envoi des candidatures : du 1er janvier au 31 mars de chaque année. 
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