FONDATION POUR LA MÉMOIRE DE LA GUERRE
D’ALGERIE, DES COMBATS DU MAROC ET DE TUNISIE
_________________________________________________________________________________

AVIS DE RECRUTEMENT :
POST-DOCTORANT EN SCIENCES HUMAINES ET
SOCIALES
Recrutement d’un(e) post-doctorant(e)
La FM-GACMT recrute un(e) post-doctorant(e) pour une durée de 12 mois à
compter du 15 juin 2016, afin de contribuer à une enquête socio-historique sur « la
mémoire française de l’Algérie aujourd’hui », incluant la perception actuelle de
l’histoire commune entre la France et le Maghreb.
La recherche sera conduite en étroite articulation avec le Président de la Fondation
et son comité scientifique. Le suivi de l’étude se fera par un professeur des
universités spécialiste du Maghreb.
Le / la candidat(e) devra être titulaire d’un doctorat et avoir une formation en
histoire, en sociologie ou en anthropologie. Il / elle devra faire preuve d’expérience
dans la réalisation d’études sur le terrain et d’enquêtes qualitatives. Une
excellente maîtrise du français est requise.
Les candidat(e)s feront parvenir à la FM-GACMT, avant le 30 mai, un dossier de
candidature comportant les pièces suivantes :
- Un curriculum vitae
- Une lettre de motivation
- Un exemple de publication du candidat
- Le rapport de soutenance de la thèse de Doctorat
Le dossier complet devra être transmis par courrier électronique au directeur de la
Fondation (stages@fm-gacmt.org) en indiquant la mention « Candidature Volet
Recherche » dans l’intitulé du message.
Les candidats retenus lors d’une première sélection sur dossiers seront contactés
pour un entretien individuel début juin 2016.
Pour tout complément d’information, contacter le 01.45.56.09.26.
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Descriptif détaillé de l’offre
Contexte :
Ce post-doc s’inscrit dans le cadre du « Volet recherche » du projet de
développement de la FM-GACMT. Il s’agit d’une recherche-action visant la
connaissance de la mémoire actuelle de l’Algérie en France. Cette recherche
questionne le rapport à l’histoire contemporaine concernant les relations francoalgériennes chez les jeunes français.
L’étude possède trois objectifs principaux : identifier les moments et les contextes
historiques retenus dans la mémoire contemporaine ; éclairer les rapports des jeunes
français à l’histoire franco-algérienne ; élaborer des indicateurs de perception
concernant la mémoire des guerres et des conflits impliquant la France et l’Algérie.
L’originalité de cette recherche réside dans l’articulation nécessaire des méthodes
sociologiques aux approches historiques, dans la perspective d’une étude des
perceptions sur le terrain.
Cette recherche se déroule sur un an et sera étroitement pilotée par le Président de
la Fondation en coordination avec un professeur des universités spécialiste du
Maghreb. Elle devra également être validée par le comité scientifique de la FMGACMT.
Missions :
Dans le cadre de ce projet de recherche, le / la post-doctorant(e) concevra les
dispositifs d’enquête et conduira l’analyse et le traitement des données recueillies, en
particulier les témoignages auprès des jeunes français.
Dans le cadre de sa mission, il devra rendre compte régulièrement de l’avancement
de ses recherches, suivant un planning élaboré en concertation avec les personnes
impliquées au sein de la Fondation dans la conduite de ce projet.
Le chercheur assurera en priorité les missions suivantes :
 Revue bibliographique
 Prises de contacts
 Restitution scientifique
 Valorisation de la recherche (actualités, colloques, forums, etc.).
Compétences :
Le / la post-doctorant(e) retenu devra posséder une ou plusieurs des compétences
suivantes :
 Connaissances approfondies en sociologie, en histoire ou en anthropologie
 Maîtrise des méthodes d’enquête et de sondage
 Maîtrise des méthodes d’analyse quantitative et qualitative
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 Excellent niveau de rédaction en français
Conditions :
 Recrutement : le 15 juin 2016
 Durée : 9-12 mois
 Rémunération : 1000 euros / mois
 Lieu : 1 jour minimum par semaine à Paris
Candidature :
 Envoyer (de préférence par courrier électronique) le dossier de candidature à :
stages@fm-gacmt.org
 Date limite : 30 mai 2016.
N’hésitez pas à prendre contact auprès du responsable pour tout renseignement.
Tél. 01 45 56 09 26
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