Rejoindre l’équipe de recherche de la Maison Française d’Oxford
Postes de chercheurs – Année 2023-2024
Mise à jour : 1er juillet 2022

La Maison Française d’Oxford (UAR 3129, UMIFRE 11) accueille des chercheurs CNRS et/ou des enseignantschercheurs en provenance des établissements supérieurs d’enseignement et de recherche français pour une durée
de deux années consécutives.
Ces chercheurs ou enseignants-chercheurs doivent présenter des projets de recherche s’inscrivant dans les axes
de recherche existants de la MFO présentés sur le site internet ou bien ayant un caractère interdisciplinaire
(sciences humaines et sociales/sciences exactes, humanités numériques, humanités médicales, humanités
environnementales).
La MFO ayant un partenariat rapproché avec l’Université d’Oxford, il sera utile de préciser quelles collaborations
sont envisagées avec Oxford.
Pour 2023-2024, les candidatures sont recherchées dans tous les domaines, et en particulier dans les thématiques
prioritaires suivantes :
-

Littérature et arts ;
Histoire ;
Histoire et philosophie des sciences ;
Sciences politiques ;
Recherches à caractère interdisciplinaire :
▪ Humanités et Sciences Sociales / Sciences Formelles et de la Nature ;
▪ Humanités numériques ;
▪ Humanités médicales ;
▪ Humanités environnementales.

Les missions des chercheurs en délégation ou détachement à la MFO comprennent :
-

l’initiation ou le développement de projets en coopération avec les universitaires oxoniens et
britanniques ;
l’organisation de manifestations à la MFO pendant les terms ;
la formation à la recherche des doctorants et post-doctorants en résidence à la MFO ;
la direction ou co-direction d’un axe (gestion scientifique et administrative de l’ensemble des
manifestations organisées dans l’axe).

Les critères d’évaluation des dossiers tiennent compte de :
-

la thématique du projet de recherche ;
l’insertion dans le milieu oxonien et/ou dans des réseaux britanniques.

Les candidats devront avoir une bonne maîtrise de l’anglais, à l’écrit et à l’oral. Le dossier de candidature en
anglais se compose de :
1. Une lettre de motivation ;
2. Un curriculum vitae mentionnant les principales publications (4 pages maximum) ;
3. Un projet de recherche de 1 000 mots ;
4. Deux lettres de recommandation d’universitaires, dont une au moins en poste à Oxford ou ailleurs
au Royaume-Uni.
Pour tout renseignement : secretary@mfo.ac.uk

Calendrier de sélection des dossiers
CHERCHEURS CNRS : Le dossier de candidature sera transmis en un seul document PDF par mail :
-

à la Directrice adjointe scientifique chargée des relations internationales de l’InSHS et des
UMIFRE, Sabine EFFOSSE (sabine.effosse@cnrs.fr), avec copie à Solène Marié, chargée de mission
UMIFRE à l’InSHS (solene.marie@cnrs.fr) ; la période d’envoi est en général fin janvier-début février et la date
sera précisée sur le site internet de l’InSHS.

-

au directeur de la MFO par mail à l’assistante universitaire et administrative (secretary@mfo.ac.uk)

Attention : le dossier de candidature est transmis par le directeur de la MFO aux membres du Comité
d’Oxford. Ce dernier émet des recommandations et propose un classement à la direction de l’Institut des
Sciences Humaines et Sociales (InSHS, CNRS) qui décide et informe les candidats. Pour cette étape
spécifique à la MFO, les dossiers doivent être envoyés au directeur

avant le 15 janvier 2023 à l’adresse : secretary@mfo.ac.uk
ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
Très important : les enseignants-chercheurs doivent demander leur accueil en délégation au
CNRS en précisant leur objectif de séjour à la MFO.
Ils doivent se renseigner sur la procédure et les dates de dépôt de leur candidature sur le site web
GALAXIE (au mois de septembre) :
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_acc_delegation_CNRS.htm

Des informations plus détaillées sur l’accueil en délégation sont disponibles via le lien suivant :
https://carrieres.cnrs.fr/fr/accueil-en-delegation

