département d'histoire et civilisation

Doctorat en Histoire
et Civilisation
Un environnement de recherche exceptionnel pour des
chercheurs provenant de toute l’Europe et du reste du monde

Florence, Italie
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cycle en histoire moderne et contemporaine
Recherche centrée sur l’Europe, ambiance cosmopolite,
diversité culturelle et linguistique
Programme de recherche axé sur l’histoire comparative ainsi
que sur l’histoire globale et transnationale
Bourse d’étude de quatre ans
Programmes d’échange avec les grandes universités
européennes et américaines
Excellente bibliothèque et accès à un grand nombre de
données en ligne
Siège des Archives de l’Union européenne
Importants services informatiques
Cours de langues
Préparation à l'accès au marché du travail

“ Le département d’Histoire et Civilisation étudie l’histoire de l'Europe de la

Renaissance à nos jours, tout en admettant que l’idée – ou les idées – d’Europe
demeurent contestées, de même que la question de ses frontières à travers
le temps. Le département se consacre notamment à l’étude de l’histoire
européenne dans une perspective globale en promouvant les travaux
concernant l’Europe dans ses liens avec d’autres régions et d’autres cultures
du monde. Lieu de rencontre entre différentes approches historiographiques
et méthodologiques, si la plupart des activités sont menées en anglais,
le département encourage vivement le multilinguisme. Défini par son
ouverture intellectuelle, le département soutient particulièrement l’étude
des courants économiques et culturels dans une perspective comparative
et transnationale ; l’histoire des mouvements sociaux, politiques et culturels,
ainsi que les approches historiques en termes de genre. La recherche vise à
saisir les contradictions, spécificités, continuités et ruptures qui caractérisent
à la fois le passé de l’Europe et l’étude de ce passé afin de se confronter aux
problématiques les plus stimulantes de son présent. ”

Date limite des candidatures : 31 janvier 2011
La Commission européenne apporte un soutien à l'IUE à travers
le budget de l'Union européenne

Comment candidater ? www.eui.eu/GrantInfo
Département d'Histoire et Civilisation : www.eui.eu/HistoryAndCivilization

