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September 3, 2021

PROGRAMME ALLIANCE CIVIS3I POUR LA
RECHERCHE ET LA FORMATION INTERNATIONALES,
INTERDISCIPLINAIRES ET INTERSECTORIELLES

medjouel.com/programme-alliance-civis3i-pour-la-recherche-et-la-formation-internationales-interdisciplinaires-et-
intersectorielles/

Le programme CIVIS3i est un programme postdoctoral complet offrant à d’excellents
chercheurs (postdoctoraux) expérimentés la possibilité de mener des
recherches exploratoires et de recevoir une formation diversifiée dans un environnement
d’excellence scientifique et des installations de pointe, sous la supervision d’universitaires
de renom et avec le le soutien d’un vaste réseau de collaboration d’institutions
universitaires et non universitaires. CIVIS3i propose deux appels au sein d’un programme
de cinq ans, intégrant l’interdisciplinarité et l’intersectorialité dans la recherche, ainsi que
des compétences pour travailler dans un environnement international. CIVIS3i est financé
en partie par les universités de l’Alliance et en partie par la Commission européenne à
travers le programme Marie Sklodowska-Curie COFUND. 

Les candidats sont fortement encouragés à contacter leur superviseur potentiel avant de
postuler afin de discuter du projet de recherche. Pour chaque appel, CIVIS3i financera 16
excellents chercheurs pour un projet de recherche d’une durée de 24 mois, atteignant un
total de 32 postes de boursiers sur cinq ans. Les bourses sont offertes par les quatre
universités recruteuses CIVIS3i listées ci-dessous, et sont réparties comme indiqué dans
le tableau :

https://medjouel.com/programme-alliance-civis3i-pour-la-recherche-et-la-formation-internationales-interdisciplinaires-et-intersectorielles/
https://civis3i.univ-amu.fr/
https://civis3i.univ-amu.fr/
https://medjouel.com/
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Ouverture de l’appel : vendredi 23 juillet 2021 à 14h00 heure de Paris (UTC+2)

Clôture de l’appel : vendredi 22 octobre 2021 à 17h00 heure de Paris (UTC+2)

Les candidats sont invités à consulter le Site web CIVIS3i pour plus d’informations
sur le programme CIVIS3i et les lignes directrices pour l’application.

Il est de la responsabilité du candidat de soumettre sa candidature à temps afin d’éviter
les retards de dernière minute dus au nombre élevé de candidatures. La plateforme de
soumission sera automatiquement désactivée à 17h00 précises (UTC+2) le mardi 22
octobre 2021 et ne pourra plus accepter de soumissions. Aucune prolongation ne sera
accordée à moins qu’il n’y ait un problème technique sans équivoque avec la plate-forme
de soumission, auquel cas tous les candidats seront informés en conséquence. Les
candidats doivent d’abord s’inscrire sur le site Web de soumission, créant ainsi leur
compte personnel. Ils peuvent ensuite se connecter et procéder à la demande et à la
soumission.

Lien : https://civis3i.univ-amu.fr/
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