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Mise au concours  
 
Dans le cadre du programme doctoral «Islam et Société : Etudes islamo-théologiques», le 
Centre Suisse Islam et Société (CSIS) de l’Université de Fribourg met au concours à partir 
du 1er mai 2017 ou selon accord 

trois bourses pour doctorant-e-s  

d’une durée de trois ans (avec possibilité de prolongement). 
 
Le but du programme doctoral «Islam et Société : études islamo-théologiques» est d’aborder 
et d’approfondir des questions de l’identité et l’auto-réflexion religieuse musulmane. La rela-
tion entre les études islamo-théologiques et la société sera examinée dans des projets de 
thèse interdisciplinaires. Les doctorant-e-s participent activement au programme 
d’accompagnement qui comporte des séminaires réguliers, des ateliers de recherche et des 
congrès avec des conférenciers de renommée internationale. Il est souhaité que les thèses 
de doctorat soient rédigées dans une perspective systématique ou pratique dans l’un des 
domaines suivants ou dans un domaine similaire : éthique sociale, rôle de genre, droit, mi-
gration, identité, aumônerie, pédagogie religieuse, éthique économique ou médicale, bioé-
thique. 
 
Les conditions pour la candidature sont: 
- Un diplôme universitaire de niveau Master en sciences humaines, sociales ou en droit 

avec, de préférence, un rapport avec l’islam 
- Des compétences disciplinaires (explicitées dans la lettre de motivations et le projet de 

thèse) 
- Des connaissances linguistiques : français, allemand et anglais  
- Des langues pertinentes pour le projet de thèse, p. ex. l’arabe, le perse, le turque 
 
La candidature doit contenir les documents suivants: 
- Lettre de motivations avec les références de deux professeur-e-s 
- CV sous forme de tableau, avec éventuellement une liste de publications 
- Une esquisse du projet de thèse (maximum huit pages A4 sur la formulation de la ques-

tion de recherche, la réflexion méthodologique, la planification du temps et du travail) 
- Copie des diplômes (Maturité, Bachelor, Master) 
- Copie du travail de Master 
 
Les candidatures féminines sont fortement encouragées. 
 
Veuillez adresser votre candidature par email à szig@unifr.ch avec tous les documents 
requis ci-dessus sous la forme d’un seul document PDF, ce jusqu’au 28 février 2017. 
 
Contact: 
Centre Suisse Islam et Société  
Université de Fribourg   
Rue du Criblet 13       
CH-1700 Fribourg  
szig@unifr.ch        
026 300 90 44        
Pour plus d’informations: www.unifr.ch/szig  
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