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DESCRIPTIF DE L ’ENSEIGNEMENT A DISPENSER 

Intitulé du cours: Asesoria a la tesis investigativa (2ème semestre de M1) 

Appuyer les étudiants du master à rédiger leur mémoire de M1 qui sera soutenu en fin de semestre. 
Les mémoires peuvent être orientés en science politique, relations internationales ou économie. 
Apporter un soutien méthodologique et formel dans le processus de rédaction au travers de conseils 
bibliographiques, reformulation des plans de travails, problématiques et hypothèses. Participation à la 
soutenance de Master 1 en qualité de jury à la fin du semestre. 

Dates de présence en Colombie : de juillet à novembre 2016 

Volume horaire du poste : 32h présentielles  

Conditions financières : bourse de 5000 euros versée par l’IHEAL  

Conditions d’accueil : visa de courtoisie 

 
 
 
 

L’Ambassade de France en Colombie et l’IHEAL  sont partenaires du programme de 
coopération franco-colombien de l’Institut des Hautes Etudes pour le Développement 
à Bogota  qui vise à soutenir  
 

la Maestría en « Análisis de problemas políticos, e conómicos  
e internacionales contemporáneos ».  

 
Dans le cadre de ce programme, l’Ambassade de France et l’IHEAL proposent en 2016 
une bourse de 5000€ à un(e) doctorant(e) de l’IHEAL -CREDA pour un séjour de 
recherche au cours duquel le/la doctorant(e) devra en contrepartie assurer au sein de la 
Maestría de l’IHED un cours de 32h de méthodologie de niveau M1 (cours de juillet à 
novembre) 
 
Les candidatures doivent parvenir au plus tard le vendredi 27 mai 2016 . Elles seront 
envoyées par voie électronique à l’adresse suivante : 

 iheal-ri@univ-paris3.fr  
 



      
                                                                                          

Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3  IHEAL  28, rue Saint Guillaume  75007 PARIS 
Tél. : (33 1)  44 39 86 99   Fax (33 1) 45 48 79 58  iheal-ri@univ-paris3.fr  

Web: www.iheal.univ-paris3.fr 

 

 
 
 
 
 
 
 
CONDITIONS REQUISES 

 
� Etre inscrit en Doctorat à l’IHEAL-CREDA (ED122) – ouvert aux doctorants à partir de la 

deuxième année 
� Obligatoirement bilingue en espagnol 
� Formation pluridisciplinaire (pour être capable d’orienter les étudiants de niveau master 1 

souhaitant présenter un mémoire de recherche en science politique, relations internationales ou 
économie) 

� Connaissance des techniques de recherche tant qualitatives que quantitatives 
 
LES DOSSIERS DOIVENT COMPRENDRE 

 
� Un curriculum vitae en français et en espagnol (2 pages) 
� Une lettre de motivation 
� Une copie de la carte d’étudiant (année 2015-2016 en cours de validité) 

 
CALENDRIER  

 
� Date limite pour l’envoi électronique des dossiers : vendredi 27 mai 2016 
� Publication des résultats : lundi 06 juin 2016 


