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Post-doctorat en études stratégiques / relations internationales 
Université Paris-Panthéon-Assas / Université Galatasaray 

2023-2024  
 

Appel à candidatures 
 

 
Le Centre Thucydide (CT, Université Paris-Panthéon-Assas, https://www.afri-ct.org/) est à la 
recherche de candidat(e)s pour une potentielle bourse postdoctorale 2023-2024. Le poste non 
renouvelable serait d’une durée de douze mois et débuterait au cours de l’automne 2023.  
 
Le ou la candidat(e) retenu(e), employé(e) par le Centre Thucydide dirigé par le Pr. Jean-
Vincent Holeindre, serait en poste à l’Université Galatasaray (GSÜ Istanbul, Turquie) au sein 
du Centre de recherches stratégiques dirigé par le Dr. Tolga Bilener. Il ou elle contribuerait à 
développer les partenariats entre le centre d’envoi et le centre d’accueil, organiserait à cette fin 
différentes manifestations scientifiques, et serait plus spécialement chargé(e) de promouvoir, 
auprès des acteurs des communautés de défense de la région, la plateforme francophone Le 
Rubicon (https://lerubicon.org/), en lien avec son co-directeur, le Pr. Julian Fernandez 
(Panthéon-Assas / GSÜ). Un ou deux enseignements seraient également assurés par le ou la 
lauréat(e) au sein des départements de Science politique, Relations internationales ou Droit. 
 
 
Éligibilité : 

- Doctorat et publications dans le champ des war studies (relations internationales, droit, 
histoire, économie, géographie etc.).  

- Soutenance au cours des cinq dernières années ou avant juin 2023. 
- Les candidats doivent avoir la nationalité française ou celle d’un État membre de l’UE 

et avoir effectué leur doctorat dans une université française (les cotutelles sont 
acceptées). 

 
Rémunération : 2800/2900 € brut. 
 
Date limite de candidature : 3 avril 2023 
 
Contact :  Dr. Marie Robin (marie.robin@u-paris2.fr)  
 
Candidature : Merci d’envoyer par courriel à la personne contact : un curriculum vitae, un 
bref projet de recherche (3-4 pages maximum) et le nom et contact de deux référents potentiels. 
 
 
 
 



CENTRE THUCYDIDE – Analyse et recherche en relations internationales  
Université Panthéon-Assas, bureau 219 – 12 Place du Panthéon 75231 Paris Cedex 05, France  
Tél. : +33 1 44 41 56 94 – www.afri-ct.org   

 
Institutions : 
 
Le Centre Thucydide (Analyse et recherche en relations internationales) a été établi en 1999 
dans le cadre de l’Université Panthéon-Assas (Paris 2) – première université juridique française. 
Composé de cinq enseignants chercheurs titulaires, d’une dizaine de chercheurs associés et 
d’une vingtaine de doctorants financés, le Centre s’intéresse aux questions de paix et de sécurité 
internationales, à la justice pénale internationale et aux études stratégiques. Le Centre 
Thucydide est l’une des trois institutions fondatrices de la plateforme francophone d’analyse 
des questions internationales Le Rubicon (avec le Réseau d’analyse stratégique (Montréal) et 
l’Institut de recherche stratégique de l’Ecole militaire (Paris)). L’activité de recherche, 
soutenue, comprend notamment la publication de l’Annuaire français de relations 
internationales et l’organisation de plusieurs colloques annuels de référence. Le Centre 
Thucydide est le laboratoire d’accueil de plusieurs formations parmi les plus sélectives de 
l’Université (Master relations internationales, Master droits de l’homme et Justice 
internationale). Le Centre parraine l’Association des Jeunes internationalistes, la Clinique de 
droit international d’Assas ainsi que l’antenne française de l’association Women in 
International Security (WIIS), soutenant leurs manifestations et travaux. Il participe au réseau 
européen des équipes qui s’intéresse aux questions stratégiques – War Studies Network. 
 
Le Centre de recherches stratégiques de l’Université Galatasaray (GSÜ-SAM) a été établi en 
1998 dans le cadre de l'université éponyme, seul établissement d'enseignement supérieur 
francophone en Turquie. Appuyé par une équipe composée de neuf enseignants-chercheurs et 
de cinq doctorants, GSÜ-SAM se spécialise sur la politique étrangère de la Turquie, la politique 
internationale, ainsi que les études stratégiques. Tout en gardant son caractère « Relations 
internationales », le Centre bénéficie aussi du soutien des départements de gestion, d'économie, 
de communication et de droit pour ses activités pluridisciplinaires au sein desquelles se trouvent 
l'organisation des colloques, des conférences, des panels et des programmes de certificat à 
destination de la communauté scientifique, mais aussi des étudiants et du grand public, sans 
oublier l'appui pour divers publications scientifiques.  
 
NB : La maitrise du turc est souhaitable mais pas nécessaire. Le recrutement reste conditionné par le succès au 
programme de bourse visé et par l’accord de l’établissement d’accueil.  
 

 


