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L’IAST (Institute for Advanced Study in Toulouse) est un centre de recherche en sciences sociales, 
pluridisciplinaire, qui explore les relations de différentes sciences entre elles et tente d’en dépasser 
les frontières, parfois artificielles. Economie, sociologie, biologie, droit, sciences politiques, 
psychologie, anthropologie, écologie : à la croisée de ces disciplines, toutes abordées par l’IAST, se 
trouvent sans doute des réponses aux défis du XXIème siècle. 
L’IAST est labellisé Laboratoire d’Excellence (LABEX), accueille notamment des chercheurs d’UT1, 
du CNRS, de l’INRA et sa Fondation est abritée par la Fondation Jean-Jacques Laffont – TSE. 
 
 
Vous êtes inscrit dans une des Ecoles doctorales de l’Université Fédérale de Toulouse Midi-
Pyrénées ? 
Vous avez un profil pluridisciplinaire ou préparez une thèse ouverte sur différentes disciplines des 
sciences sociales ? 
 

 L’IAST vous propose une bourse doctorale, de 1 à 3 ans, à partir de septembre 2016. 
  
Exemples de profils recherchés : 
 
1) candidats inscrits dans une discipline, avec une thématique de recherche qui profiterait d’une 

ouverture à la recherche dans une autre ; 
2) candidats ayant déjà effectué un parcours dans une discipline et travaillant désormais dans une 

autre ; 
3) candidats recherchant à comprendre la place de leur discipline dans les sciences sociales en 

général, et souhaitant participer à des activités de recherche ayant cet objectif. 
 
Les lauréats des bourses doctorales IAST seront de préférence en début de thèse (1ère ou 2ème 
année), et auront fait preuve d’excellence scientifique dans leur parcours universitaire. Ils devront 
avoir un niveau d’anglais suffisant pour suivre les activités de l’IAST (séminaires et conférences) et 
devront s’engager à participer régulièrement aux activités scientifiques de l’IAST. 
 
Merci d’adresser vos candidatures avant le 30 juin 2016 sur : bourses.doctorales@iast.fr 
 
Le dossier de candidature comprendra :   
 

 votre curriculum vitae 
 une lettre de motivation de 2 pages maximum 
 une lettre du directeur de votre Ecole doctorale attestant de votre inscription 
 les noms et adresses mail de deux référents connaissant vos travaux et susceptibles de vous 

faire une lettre de recommandation.  
 
 
 
 

 

 


