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Appel à candidatures  

Ecole d’été en sciences politiques  

 

En collaboration avec L’Université de Siennes (Italie), la Faculté 
des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis organise une 
école d’été en sciences politiques, les 4,5 et 6 octobre 2021.  

Objectifs  

-Renforcer la coopération entre les universités européennes et 
tunisiennes. 

-Echange d’expériences d’enseignements 

-Approfondir les analyses en sciences politiques entre les 
universités  

Thèmes  

- Science politique et sociologie politique  

-Etudes de l’action publique  

-Relations internationales  

Certification et crédits  

L’école d’été s’adresse aux doctorants de la FSJPST qui 
bénéficieront de crédits pour leur participation et aux étudiants des 
M2.  

Tous les participants bénéficient d’une certification attestant de 
leur participation délivrée par l’Université de Siennes.  
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Langue  

Les langues de l’école d’été sont le français et l’anglais  

Format  

L’école d’été se déroulera en présentiel pour les cours dispensés 
par les enseignants tunisiens et en ligne pour les cours dispensés par 
les enseignants français et italiens.  

Nombre d’étudiants  

40 étudiants.  

Dépôt des dossiers  

Les dossiers des candidats doivent être déposés au bureau 
d’ordre dans la période allant du 13 au 18 septembre 2021 de 9 h 00 à 
12 h00.  

Dossier administratif  

-Une demande au nom de Madame la Doyenne 

-Un CV 

-Une lettre de motivation  

-Une copie de l’inscription à la FSJPST   

 

 

 


