Université d'été OSAE - FES en Etudes Rurales et Agricoles
Du 3 au 9 juillet 2019, à Tunis, Tunisie
Appel à candidatures de militants, de chercheurs indépendants, d’étudiants en
Master et de doctorants
En collaboration avec la Friedrich Ebert Stiftung (FES), l'Observatoire de la souveraineté Alimentaire et de
l'environnement (OSAE) organise sa première université d'été en études rurales et agricoles, qui se tiendra
du 3 au 9 juillet 2019 à Tunis, en Tunisie.
Notre objectif est de fournir une formation socio-scientifique rigoureuse en sociologie rurale, en études
agricoles et écologiques et sur les questions commerciales plus vastes liées au commerce international
des produits alimentaires. L’école d’été comportera trois parties : (1) Ateliers quotidiens avec les
instructeurs (2) Discussion des projets de recherches des participants avec les instructeurs (3) Des visites
terrain de trois jours comportant des réunions avec des petits agriculteurs et des acteurs locaux.
Les conférences se dérouleront en français, en arabe et en anglais, en fonction de la composition des
étudiants. Cependant, nous demandons à tous les participants de maîtriser au moins de manière passive
la langue arabe afin de pouvoir comprendre les interventions et les conversations. Les étudiants de la
région Arabe, d'Afrique, d'Europe et d'Amérique du Nord sont les bienvenus. Cependant, une préférence
sera donnée aux étudiants de la région Arabe dont tous les coûts, y compris l'hébergement, les repas et
le transport seront couverts. Les étudiants des pays occidentaux devront couvrir leurs frais de voyage en
Tunisie, mais des exceptions justifiées sont possibles.
Les personnes intéressées par cet appel à candidatures devraient soumettre les informations suivantes,
dans une lettre d'une seule page en français, anglais ou arabe (environ 500 à 700 mots):
1. Titre et brève description de votre projet de recherche actuel
2. Ce que vous espérez gagner en participant à l'université d'été
3. le cas échéant, l’affiliation institutionnelle
De plus, ils sont priés d’envoyer les éléments suivants :
4. CV court (une page)
5. Copie du passeport (PDF)

Veuillez soumettre les demandes de candidature complète avant le 30 mars (Inclus) 2019 à
l’adresse suivante : osae.marsad@gmail.com

