
   

 

 
 
URGENT 
 

Appel à candidatures 
Bourses CIFRE de la Ville de paris 

 « Programme 13-Novembre » 2019-2023 
 

Le Programme 13-Novembre (équipement d’excellence Matrice) candidate pour 2 
contrats doctoraux CIFRE pour une durée de 3 ans. Sur les deux thèmes ci-dessous 
relevant du programme de recherche sur la mémoire des attentats terroristes qui ont 
touché la France le 13 novembre 2015, il y aurait un intérêt particulier des services de la 
ville. Nous lançons donc un appel à candidature, mais nous mettons en amont notre 
propre procédure de sélection : les dossiers seront examinés par un jury du Programme 
13-Novembre qui se réunira peu après le 10 janvier. Une audition des admissibles est 
prévue très rapidement ensuite, entre le 14 et le 18, afin que le dépôt prévu sur le site de 
la ville de Paris le 21 janvier puisse se faire dans les délais. 

Date limite de remise des dossiers : 10 janvier 2019 à minuit à l’adresse suivante : 
denis.peschanski@cnrs.fr. 

 
 La ville de Paris ouvre des bourses CIFRE. Toutes les explications sont données sur le 
site de la ville (https://www.paris.fr/actualites/cifre-un-dispositif-d-accueil-de-doctorants-a-
paris-candidatez-en-ligne-4222). Voici les quelques points que nous avons retenus. 
« L'objectif de ce dispositif est double : favoriser l'insertion professionnelle des doctorant.e.s en 
les plaçant en situation d'emploi ; encourager les projets de collaboration entre laboratoires de 
recherche et entreprises, ou collectivités… 
Les doctorant.e.s recruté.e.s par la Ville de Paris dans le cadre du dispositif CIFRE sont 
embauché.e.s en tant qu’agent.e.s non titulaires, sous contrat à durée déterminée de trois ans. 
Leur rémunération est fixée à 23 484 € bruts annuels… 

• Le.la candidat.e devra débuter son doctorat lors de l’année universitaire 2019-2020. 
• Le.la candidat.e devra avoir obtenu le grade de master à la date d’effet de la CIFRE 

(janvier 2020). 
• Le.la candidat.e ne peut pas être déjà docteur.e, avoir débuté une autre thèse, avec ou 

sans le bénéfice d’un autre dispositif de financement de thèse, quelle qu’en ait été sa 
durée. 

• Le.la candidat.e ne doit pas avoir été employé.e par la Ville depuis plus de 12 mois de 
façon continue ou discontinue à la date d'effet de la CIFRE. 

• Le projet de recherche présenté doit concerner un domaine d’activité de la municipalité 
parisienne et justifier une collaboration avec ses services. » 



   

 

 
 
Les deux thèmes proposés: 

 
• 1. La ville de Paris au défi du terrorisme. La ville de Paris est évidemment en 

première ligne dans les attentats de 2015. Elle apparaît sous plusieurs formes dans le 
programme 13-Novembre :  
!  La gestion des attentats par la maire de Paris et la municipalité. 
!  L’implication des services de la ville de Paris et des arrondissements concernés. Les 

entretiens récoltés témoignent de l’impact majeur qu’a eu ce surgissement de 
l’exceptionnalité dans la vie quotidienne des personnes de la Ville. On mesure aussi 
l’investissement exceptionnel de ces services sur le moment et depuis lors. 

!  La gestion mémorielle des attentats et de leurs suites. 
!  De l’individu au collectif : comment la ville a-t-elle géré sa « résilience » ? 

 
• 2. Modèle de prédiction du Trouble de Stress Post-Traumatique (TSPT, ou PTSD) 

à partir du corpus de témoignages du 13-Novembre (Text-mining et machine 
learning ; psychologie). L'évaluation et le diagnostic précis du PTSD sont 
fondamentaux pour améliorer le traitement du trouble et pour améliorer notre 
compréhension de la construction de ce trouble. Malheureusement, l'approche pour 
obtenir des résultats précis est rendue difficile par sa complexité en termes de coût, de 
logistique et de formation. Bien que les témoignages écrits aient été couramment utilisés 
comme une tâche thérapeutique pour soulager le stress des patients atteints du TSPT ou 
comme une approche pour rappeler la mémoire pour des études psycholinguistiques, ils 
ont, malheureusement, été très peu analysés dans le processus d'identification de ce 
stress. Le but de cette thèse est de développer un modèle de prédiction de symptômes du 
TSPT à l'aide de caractéristiques textuelles et/ou verbales extraites à partir des 
témoignages avec des techniques d'extraction de texte. L’intérêt du programme 13-
Novembre est de fournir un corpus important de 934 témoignages (phase 1 : 2016) soit 
1431 heures d’entretiens audiovisuels et un important complément papier. La 
méthodologie allie la puissance des outils automatiques pour l'extraction automatique, 
l'expertise des spécialistes pour le nettoyage et la précision de la base de données 
textuelles et la construction du modèle d'apprentissage. Cela conduirait donc au repérage 
de vocabulaire spécifique, mais aussi à l’enrichissement de la symptomatologie du DSM 
5 en établissement une sorte de dictionnaire français de la terminologie utilisée par les 
patients TSPT. 

 

 



   

 

Dossier de candidature : 
 

• Lettre de motivation 
• Curriculum vitae 
• Titre du mémoire de M2 en cours (ou terminé) 
• Avis (avant soutenance) de l’enseignant référent de M2 ou rapport de soutenance 

accompagné du mémoire. (Attention il faut quoiqu’il en soit que la première inscription 
de la thèse soit en 2019-2020, pas avant). 

• Relevé des notes du M1 
• Projet de thèse (4 pages maximum plus bibliographie indicative avec le descriptif du 

projet, la méthodologie et le calendrier envisagés avec un début de thèse en septembre 
2019 et un financement qui commence au 1er janvier 2020) 

• Lettre de recommandation du directeur de thèse 
 
Date de dépôt de dossiers : 
 

Les candidatures doivent être envoyées avant le 10 janvier 2018 à minuit à l’adresse 
suivante : denis.peschanski@cnrs.fr. 

 
Les candidats admissibles seront auditionnés entre le 14 et le 18 janvier et les dossiers 

CIFRE devront être déposés par les impétrants le 21 janvier à 17h au plus tard sur le site de la 
ville. Seuls les deux candidats retenus par le jury du Programme 13-Novembre seront soutenus 
officiellement par le programme. 
 
 


