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Appel à candidatures 

pour un doctorat en cotutelle à l’Université d’Oran 2 et l’Université de Reims 

Champagne- Ardenne 

 Programme Hubert Curien Tassili 

 

Dans le cadre du Programme Hubert Curien Tassili entre l’Université d’Oran 2 Mohamed Ben Ahmed 

et l’Université de Reims Champagne-Ardenne, un appel à candidature pour une thèse en cotutelle est 

lancé. Le doctorant « du système LMD » devra inscrire sa recherche dans le cadre du  Projet “Images, 

réalités et fictions des rapports Nord/Sud” financé dans le cadre de ce Programme. 

 

 

 Le Programme Hubert Curien Tassili : 

Le partenariat Hubert Curien Tassili est un programme de coopération algéro-français sur une durée de 

3 ans cofinancé par le Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique algérien et, 

pour la partie française, par le Ministère des Affaires étrangères et le Ministère de l’Éducation nationale, 

de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.  

 

 Le programme de recherche : 

Porté par Pascal LABORDERIE (Université de Reims), membre du laboratoire: Centre d’Études et de 

Recherches sur les Emplois et les Professionnalisations   et Hanane EL BACHIR (Université d’Oran2 

Mohamed Ben Ahmed), membre du laboratoire de Langues, Littérature et Civilisation/Histoire en 

Afrique en partenariat avec le CREM (Université de Lorraine), le Centre Norbert Elias (CNRS EHESS  

- Université d’Avignon) et le SAGE (Université de Strasbourg), notre programme de recherche 

comporte : 

- une cotutelle de thèse 

- une journée d’études le 23 mars 2017 à Troyes 

- un colloque international en 2018 à  l’université d’Oran2 

- la publication des actes dans une revue en Sciences de l’Information et de la Communication 

 

 Objectifs scientifiques, problématique : 

En matière d’interculturalité et d’échange entre le Nord et le Sud, il s’agira de décrire, d’expliquer et de 

mesurer la portée des formes médiatiques audiovisuelles hybrides alliant fiction et réalité, en particulier 

les films qui proposent une scénarisation du réel (par exemple, les biopics ou ce que l’on appelle 

communément les docufictions). Ces formes audiovisuelles aborderont principalement cinq thèmes : la 

coopération, les conflits,  l’environnement et le développement durable, l’esclavagisme, les migrations. 

De manière transversale, la recherche sera ouverte aux travaux sur le genre (rapport  femmes/ hommes 

et ce à la lumière d’un certain nombre de représentations, d’images véhiculées,  d’imaginaires déployés 

ainsi que l’impact sur le public et les différentes charges sémantiques. 
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Ces entrées permettront d'étudier les écarts de réception d'un public à l'autre, lorsqu'ils se situent de part 

et d'autre de la Méditerranée. Notre problématique est centrée sur l'évaluation de la qualité des formes 

hybrides de médiatisation, non à partir de critères esthétiques, mais des effets générés en matière 

d'enseignement et de formation. 

 

 Les modalités de la cotutelle de thèse : 

Le dispositif d'accompagnement du doctorant comporte : 

- une cotutelle de thèse encadrée par deux professeurs habilités à diriger des recherches à l'Université 

d'Oran2 Mohamed Ben Ahmed et à l'Université de Reims-Champagne-Ardenne 

- chaque année, un séjour du doctorant en France d'une durée de 4 mois minimum  est financé par les 

ministères français et algérien et ce durant les 3 années. 

 

 Les engagements et missions du doctorant : 

- Le candidat s’engage à s’inscrire en doctorat dans les deux universités au plus tard le 1
er

 mars 2017. 

- Un premier séjour en France est prévu début mars 2017. 

- Le doctorant devra travailler sur un sujet de thèse en rapport direct avec le projet de recherche 

« Images, réalités et fictions des rapports Nord/Sud ». 

- Il participera à l’organisation de la journée d’étude, du colloque international et à la publication des 

actes du colloque. 

 

 Les modalités de candidature : 

Le candidat doit fournir sous forme numérique : un CV, une lettre de motivation, son mémoire de 

master, une proposition de  sujet de thèse (deux pages maximum) et une bibliographie (une page 

maximum)  

        Le dossier de candidature doit être envoyé par courriel  au plus tard le 8-12 2016, délai de rigueur 

à : hananeelbachir@yahoo.fr et  doit comporter également : nom / prénom/ date de naissance et  

spécialité du doctorant. 

Langue d’écriture : Français 

 

Calendrier : 

Date limite de réception des dossiers de candidature : le 8-12- 2016 

Date de notification de la décision des responsables du projet: 16-12- 2016 

mailto:hananeelbachir@yahoo.fr

