AVIS
BOURSE DE RECHERCHE EN L’HONNEUR DU 20ème ANNIVERSAIRE DE L’IE
L’Internationale de l’Éducation célèbre cette année son 20ème anniversaire. Depuis sa fondation en
1993, l’IE est peu à peu devenue la porte-parole de la profession enseignante dans le monde, au
point de représenter aujourd’hui plus de 30 millions d’éducatrices et d’éducateurs, de
l’enseignement de base jusqu’à l’université, par le biais de quelque 400 organisations membres dans
171 pays. L’IE plaide pour une éducation de qualité pour tous et pour l’amélioration des normes de
la profession et du statut et des droits des enseignant(e)s. L’IE se bat également pour les droits
humains et l’égalité entre filles et garçons, et entre femmes et hommes.
À l’occasion du 20ème anniversaire de l’Internationale de l’Éducation, nous sommes heureux
d’annoncer le lancement d’une bourse de recherche de l’IE pour doctorant(e)s ou postdoctorant(e)s. La bourse sera financée grâce au Mary Futrell Scholarship Fund, créé en l’honneur de
la fondatrice de l’IE.
La/le bénéficiaire de la bourse sera chargé(e) d’étudier les politiques et pratiques mondiales en
matière d’éducation et d’enseignement, et en particulier de l’évaluation de l’Education pour tous
(EPT) et des Objectifs éducatifs du Millénaire pour le développement (OMD), y compris les
réalisations et les défis, en vue d’alimenter l’agenda d’après-2015 pour le développement et
l’éducation.
Une bourse pouvant atteindre € 40 000 sera offerte à la (post-)doctorante ou au (post-)doctorant
inscrit(e) dans un établissement agréé d’enseignement supérieur durant une période de maximum
deux ans. La/le bénéficiaire pourra passer une partie de son temps au siège central de l’IE à Bruxelles
et être rattaché(e) à l’Institut de Recherche de l’IE et/ou à l’Unité Education et Emploi. Les langues
officielles de l’IE sont l’anglais, le français, l’espagnol et l’allemand. La langue de travail du
Secrétariat de l’IE est l’anglais.
Les candidat(e)s devront faire état de précédentes recherches fructueuses et de compétences dans
l’un ou plusieurs des domaines suivants:
•
•
•
•

Education internationale comparative
Gestion, politique et planification de l’éducation
Gestion d’école ou de personnel enseignant
Développement et éducation à l’échelle internationale

Les candidat(e)s répondant aux critères susmentionnés sont prié(e)s d’envoyer leur CV ainsi qu’une
lettre de sollicitation qui détaille leurs qualifications et leur expérience de la recherche à:
Internationale de l’Education
A l’attention de M. Dennis Sinyolo, Coordinateur principal de l’IE, Education et Emploi
5bd du Roi Albert 11
1210 Bruxelles
Belgique
Fax: +32 2 224 06 06
E-mail: dennis.sinyolo@ei-ie.org

Date limite de dépôt des candidatures: 15 juillet 2013. Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s seront
contacté(e)s.

