REPUBLIQUE TUNISIENNE
Ministère de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique

Ministère des Affaires Religieuses

DOSSIER DE CANDIDATURE POUR LE POSTE DE
DIRECTEUR GENERAL DU
CENTRE DE RECHERCHES ET DES ETUDES POUR LE DIALOGUE
DES CIVILISATIONS ET DES RELIGIONS COMPAREES

Nom et prénom du candidat :
...............................................

(Date)

I- INFORMATIONS GENERALES ET EVOLUTION DE LA CARRIERE
I-1- Informations générales
















Nom et prénom
Date et lieu de naissance (jour, mois, année)
Situation familiale
Grade (indiquer la date de nomination au grade -référence au JORT)
Spécialité générale
Spécialité particulière
Etablissement
Fonction administrative actuelle s’il y a lieu
Fonction scientifique actuelle s’il y a lieu
Adresse
Téléphone fixe :
-Mobile :
Courrier électronique
Maitrises linguistiques (Préciser la langue. Indiquer le niveau : excellent, bon, basique)

I-2- Evolution de la carrière
Dates (de – à)
(Diplômes obtenus et évolution en grade. Ajouter des paragraphes séparés pour chaque diplôme et
grade, en commençant par le plus récent)

II- ENCADREMENT ET TRAVAUX DE RECHERCHE REALISES
II-1- Liste des thèses dirigées et soutenues (nom et prénom du doctorant, éta lisse e t d’i s riptio ,
sujet de thèse, date de soutenance)

II-2-Liste des publications parues (citer les références complètes des publications)
II-3-Liste des ouv ages scie tifi ues à co it de lectu e et d’a ticles d’ouv ages dit s (Préciser la
ature de l’ouvrage i dividuel ou olle tif et la

aiso d’éditio )

II-4-Liste des études scientifiques réalisées (Préciser l’o jet de l’étude et ses références complètes)
II-5-Liste des projets de recherche nationaux
i.
ii.

en tant que chef ou coordinateur de projet,
en tant que membre.

II-6-Liste des projets de recherche réalisés dans le cadre de la coopération internationale
-coopération bilatérale :
i. en tant que chef ou coordinateur de projet,
ii. en tant que membre.
-coopération multilatérale (réseaux):
i. en tant que chef ou coordinateur de projet,
ii. en tant que membre.
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II-7- Activités spécifiques réalisées et ayant rapport avec le domaine des religions et des
civilisations:
i. articles, études, ouvrages, a ticles d’ouv ages, revues périodiques, actes de colloques,
productions audiovisuelles ou électroniques,...),
ii. collaborations initiées avec les institutions et instances nationales et internationales
spécialisées e elatio avec l’activité du ce t e.
II-8-Autres activités de recherche réalisées

III- RESPONSABILITES ET ACTIVITES D’INTERET COLLECTIF
III-1- Responsabilités administratives
Dire tio d’éta lisse e t, apparte a e à des o seils d’ad i istratio , et autres responsabilités
administratives occupées. Préciser pour chaque responsabilité la référence du Décret ou de l’arrêté de
nomination et la période occupée.

III-2- Responsabilités scientifiques
Direction de laboratoires et unités de recherche, appartenance à des conseils scientifiques, comités
scientifiques nationaux, commissions nationales de recrutement et de promotion, direction des études
et des stages, et autres responsabilités scientifiques occupées. Préciser pour chaque responsabilité la
référence de la nomination et la période occupée.

III-3- Activit s d’i t







t collectif

Appartenance à des co ités de lectu e de evues scie tifi ues à facteu d’i pact (Reviewer)
Expertises, conseils et audits (de haut niveau)
Appartenance à des sociétés savantes
Organisation de manifestations scientifiques (durant les dix dernières années)
Autres activités (prix, distinction, vie associative, etc.)

IV- PROJET DE PROGRAMME POUR LE DEVELOPPEMENT DE
L’ETABLISSMENT
Il est demandé de décrire, en deux pages, les g a des lig es d’u p ojet de programme dont
lequel le candidat expose sa vision stratégique pour le développement de l’i stitutio .
Le projet de programme devrait être en adéquation avec les missions du centre telles que
fixées par l’a ticle2 du Décret n°1855 du 27 juin 2005. Une attention particulière devrait être
accordée à la pertinence et à la faisabilité du programme proposé.
N.B. : L’évaluatio et la sélectio des dossiers sera effectuée sur la base des critères précisées
dans les différentes rubriques citées ci-dessus (de I à IV)
Les candidats présélectionnés seront invités à exposer leurs visions relatives
au développe e t de l’i stitutio deva t la co
issio d’évaluation des dossiers
de candidatures. Les exposés serviront de base pour une discussion et échange avec la
commission.
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