Présentation
La formation doctorale en sciences sociales est une
formation qui se fait dans le cadre du Centre
d’études doctorales en Sciences humaines et sociales
et s’appuie sur les structures de recherche du Centre
Marocain des sciences sociales (CM2S).
Elle cherche à répondre au souci d’interdisciplinarité
valorisé par l’université.

Formation doctorale es sciences
sociales
Appel à candidature

Il s’agit ainsi de proposer des formations dans les
champs disciplinaires suivants : Sociologie,
Anthropologie, Histoire, Genre et Sciences
politiques, ainsi qu’aux différentes articulations
possibles entres ces mêmes champs, dans une
perspective d’interdisciplinarité. Le concept de
formation par la recherche est au cœur de cette
formation doctorale. Il s’agit de construire de
nouvelles relations pédagogiques qui associent une
mise à niveau des doctorants par des séminaires
spécialisés et des conférences de méthodes et une
mise en situation de recherche au travers du
compagnonnage dans des projets de recherche
contractés par le Centre.

Objectifs

Année 2015-2016

♦ Contribuer à combler le retard du Maroc dans le
domaine de la recherche fondamentale en sciences
sociales formant des chercheurs capables de
participer
à
une
production
scientifique
respectueuse des standards internationaux.

♦ Participer à la réduction du déficit existant
quand au nombre de chercheurs en sciences
sociales de haut niveau capable de répondre à la
demande public et privée dans le domaine de la
recherche appliquée.
♦Former les futurs enseignants chercheurs en
Sciences sociales capables de prendre la relève
suite au départ massif des enseignants à la
retraite.

Conditions d’accès
Diplômes requis :
♦Master dans une des disciplines des sciences
sociales
♦Master es lettres et éventuellement une
formation complémentaire en sciences sociales
♦Master
en
sciences
économiques
et
éventuellement une formation complémentaire en
sciences sociales
Pré-requis scientifiques et pédagogiques
♦Maîtrise des
d’enquête

techniques

d’investigation

et

♦Maîtrise de l’outil informatique
♦Niveau
satisfaisant
langagière

de

communication

♦Maîtrise d’au moins deux langues

Dossier de candidature

Liste des professeurs
encadrants

Pour faciliter la procédure de sélection collégiale,
les candidats sont appelés à prendre attache
directement avec un directeur de thèse (voir la
liste sur le site web du Centre). Il s’agit d’une
sorte de « préinscription » pédagogique validée
par un directeur de recherche et inscrite dans un
champ dont les centres d’intérêts sont ceux du
directeur de recherche sollicité par le candidat.
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines –
Ain Chock
BP.8507 Hay Inara – Casablanca
E-mail : cm2s.uh2c@gmail.com

Des textes succincts présentant les chercheurs du
« Centre Marocain des Sciences Sociales »
(CM2S), leurs centres d’intérêt et les axes de
recherche qu’ils souhaitent développer avec leurs
doctorants éventuels sont disponibles sur le site
web du Centre, à savoir :

Site Web : www.cm2s.org

♦La fiche de candidature dûment remplie (à
télécharger du site de la faculté www.flshuh2c.ac.ma) préciser le lien ?
♦Lettre de motivation
♦Mémoire de fin d’études avec un résumé
♦Projet de recherche en cinq pages
♦CV
♦Les copies des diplômes obtenus ou, le cas
échéant les copies des attestations de réussite
♦Les copies des relevés de notes
♦Une copie de la CIN
♦Deux enveloppes timbrées portant le nom et
l'adresse du candidat

www.cm2s.org
N/B : Les candidats sont invités à faire une précandidature sur le site web prévu par l’UH2C à
cet effet, à savoir : (http://entissab.univh2c.ma/)

Inscrip ons du 1 octobre au 15
octobre 2015

