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Document à retourner en anglais et en français à : cyrielle.michineau@ehess.fr au 
plus tard pour le 31 janvier 2015. 
 
 

 Nom, Prénom 
 Mail 
  Unité et Lieu d’affectation, de travail 
 Fonction :   - doctorant(e) / PhD Student 

- post-doctorant(e) / Post-doctoral Student 
- maître(sse) de conférences / Assistant Professor 
- professeur(e) d’université / Professor 
- chargé(e) de recherche/Research Fellow 
- directeur(e) de recherche/ Research Director 
- chercheur(e) indépendant ou associé/ Fellow 

Researcher or Independent Researcher 
 

 Votre ou vos disciplines de recherche (histoire, anthropologie…etc.) de même 
que le champ géographique : merci d’indiquer une ou plusieurs discipline(s) et 
une ou plusieurs aire(s) géographique(s). Exemple : 
Histoire/Maghreb/Méditerranée parmi les disciplines et les aires ci-dessous (si 
vous ne vous retrouvez pas dans les mots listés, merci de nous le signaler et de 
proposer une nouvelle entrée) : 
 
 Disciplines :, Archéologie, Géographie, Histoire ancienne, Histoire 

médiévale, Histoire moderne, Histoire contemporaine, Histoire de l’art, 
Linguistique, Littérature classique, Littérature moderne, , Sociologie, Sciences 
politiques, Droit, Islamologie, Anthropologie, Economie, Philosophie, 
Ethnologie, Sciences des religions. 
 

 En anglais : Ancient History, Medieval History, Early Modern History, Modern 
History, Archeology, Geography, Classical Literature, Modern Literature, 
Linguistics, Sociology, Political Science, Law, Islamic studies, Anthropology, 
Economics, Philosophy, Anthropology, Art History, Religious studies 
 

 Champ géographique : il s’agit d’aires géographiques larges (Maghreb, 
Proche-Orient, Moyen-Orient, Asie centrale, Asie du Sud, Asie du Sud-Est, 
Méditerranée, Sahara, Europe, Sahel) en spécifiant éventuellement entre 
parenthèses un ou plusieurs pays, une communauté culturelle, linguistique 
ou religieuse. 
 

 En anglais : Maghreb, Near East, Middle East, Central Asia, South Asia, 
Southeast Asia, the Mediterranean, Sahara, Europe, Sahel 
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 Lien de votre ou de vos page(s) personnelle(s) 

 
 5 mots clefs (thématiques de recherche)  

 
Deux autres points : 

 Veuillez également nous signaler Les Carnets de recherche sur le champ que vous 
animez ou qui vous semblent intéressants à suivre 
 

 
 Veuillez mentionner si vous avez déjà dirigé une ANR ou une ERC au cours des 

dix dernières années et de renseigner les éléments suivants : titre (pas seulement 
l’acronyme), court résumé éventuel (trois lignes maximum), responsables, dates 
de début et de fin, publications éventuelles, liens. Le tout en moins d’une page. 

 
 


