
MEMBRES À L’ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES HISPANIQUES ET IBÉRIQUES 
RECRUTEMENT POUR L’ANNÉE 2020-2021

L’École des hautes études hispaniques et ibériques - EHEHI, section        
scientifique de la Casa de Velázquez, recrute chaque année des membres 
qui développent un projet de recherche en sciences de l’homme et de la 
société nécessitant un séjour prolongé en péninsule Ibérique.

Ce projet peut s’inscrire aussi bien dans le cadre d’une thèse de doctorat que 
d’une recherche postdoctorale.

Modalités de candidature

Public : Doctorants et postdoctorants, titulaires de l’enseignement 
supérieur et de la recherche
Sélection : Dossier de candidatures et audition
Dépôt du dossier : En ligne
Durée du contrat : 12 mois / Du 1er septembre au 31 août (*)
Conditions de nationalité : Aucune (**)
Condition d’âge : Plus de 18 ans. La limite d’âge sera celle applicable au 
recrutement des contractuels de la fonction publique.
Offres de séjour votées en conseil d’administration : 17 postes
Date limite de dépôt : vendredi 22 novembre 2019 à 13h (heure de Madrid)

(*) Renouvelable, uniquement pour les doctorants

(**) Les candidats aux postes de membres non citoyens de l’Union Européenne, de l’espa-
ce économique européen, ou de la Suisse doivent disposer d’un titre de séjour couvrant la 
durée du contrat (12 mois : 1er septembre - 31 août). Consulter le code de l’entrée et du 
séjour des étrangers et du droit d’asile

Les réunions de présélection auront lieu à Paris les jeudi 5 et vendredi 6 mars 
2020. Les candidats retenus pour une audition seront avertis par courriel 
uniquement dans les jours suivants.

Les candidats présélectionnés défendront leur candidature lors d’un 
entretien - en français - à Paris, au Colegio de España entre le lundi 23 et le 
mardi 24 mars 2020.

Veillez à bien consulter la notice d’information avant de déposer votre candidature.

Accès au portail de candidatures : https://www.casadevelazquez.org/ac-
cueil/candidatures/membres-scientifiques/

Page web de la Casa de Velázquez : casadevelazquez.org

Voir le fascicule de présentation l’EHEHI 2019-2020 (PDF)

Campagne de recrutement ouverte jusqu’au vendredi 22 novembre 2019
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