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Ecole d’été en sciences politiques  

Sur le thème  

Pouvoirs en crise  

10 et 11 novembre 2022 

 

En collaboration avec l’université de Siennes (Italie) et 
l‘université de Montpellier (France), la faculté des sciences juridiques, 
politiques et sociales de Tunis organise une école d’été en sciences 
politiques, les 10 et 11 novembre 2022 sur le thème « Pouvoirs en 
crise ».   

Objectifs  

-Renforcer la coopération entre les universités européennes et 
tunisiennes. 

-Echange d’expériences d’enseignements 

-Approfondir les analyses en sciences politiques entre les 
universités  

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, italiens et français.  

Nombre d’étudiants  

40 étudiants.  

Dépôt des dossiers  

Les dossiers des candidats doivent être envoyés par mail à 
l’adresse suivante :  

summerschool209@gmail.com 

dans la période allant du 2 au 30 octobre 2022.  

Dossier administratif  

-Une demande au nom de Madame la Doyenne 

-Un CV 

-Une lettre de motivation  

-Une copie de l’inscription à la FSJPST (Scannée le cas échéant)  
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