
Appel à contrat doctoral (2021-2023) 
 

Version française 

LES STRATÉGIES DE MODERNISATION EN EUROPE CENTRALE À L’ÉPOQUE CONTEMPORAINE 

Le laboratoire IRHiS–UMR 8529, relevant de l’École doctorale Sciences de l’Homme et de la Société de 
l’Université de Lille, lance un appel à candidatures pour un contrat doctoral de 3 (trois) ans (36 [trente-six] mois), 
portant sur les stratégies de modernisation des pays d’Europe centrale à l’époque contemporaine. 

Le sujet de thèse devra porter sur un aspect du processus de modernisation que les pays d’Europe centrale (soit 
les territoires de l’actuelle Pologne, République Tchèque, Slovaquie et Hongrie) ont connu depuis le 19e siècle. 
Ce processus s’entend dans sa dimension politique (la construction des communautés politiques et la place de 
l’individu et des groupes au sein de ces communautés) et économique (le développement économique, 
l’industrialisation, les transferts de propriété, etc.). Il est attendu que le projet de thèse porte l’analyse des 
discours ou/et des pratiques de ce processus. Une approche comparatiste est également la bienvenue, 
notamment entre les modèles centre-européens et occidentaux, tout comme l’étude des formes d’opposition 
ou de révolte contre le modèle de modernisation occidental et l’analyse des idéologies alternatives à cette 
modernité (modèle agraire, communiste, fasciste/nazi ou illibéral).  

La thèse sera dirigée par Thomas Serrier (PR Université de Lille, Faculté LCS, IRHiS) et co-encadrée par Roman 
Krakovsky (Chaire d’excellence I-Site, Université de Lille, IRHiS / Global Studies Institute de l’Université de 
Genève) 

Durée : 3 (trois) ans à compter du 1er octobre 2021 

Conditions administratives : Le·La doctorant·e sera inscrit·e à l’École doctorale Sciences Humaines et Sociales et 
rattaché·e au laboratoire IRHiS. 

Conditions financières : 1.769 € bruts mensuels 

Diplôme requis : Master ou diplôme équivalent. Une mention « très bien » au mémoire de Master ainsi qu’une 
moyenne de Master (M1+M2) correspondant à la mention « Bien » minimum sont requises. 

Langues : Le·La candidat·e doit faire état d’une bonne connaissance du français et de l’anglais et d’au moins une 
langue d’Europe centrale. La thèse pourra être rédigée en anglais, accompagnée d’une présentation substantielle 
en français. 

Pièces à fournir : 

- Une présentation du projet de recherche (en 3 à 4 pages) respectant le cahier des charges suivant : un 
intitulé concis (après vérification qu’il n’a jamais été ́ traité), un état de l’art, une problématique, une 
présentation de la méthode envisagée, le cas échéant, une présentation analytique du corpus choisi, une 
réflexion sur l’originalité́ nécessaire de la thèse envisagée, une bibliographie. 

- Un résumé du projet professionnel au-delà du doctorat (en 15 lignes). 

- Le curriculum vitae avec photo détaillant le parcours antérieur, notamment les mentions obtenues aux 
diplômes. 

- Une photocopie du diplôme permettant l’accès au doctorat avec indication de la mention obtenue (ou 
attestation de réussite validée par l’établissement) ainsi que les relevés de notes. Les titulaires d’un diplôme 
étranger devront fournir le ou les documents traduits en français et certifiés conformes aux originaux par 
l’autorité́ compétente du pays d’obtention du diplôme  

Contacts : Thomas Serrier (thomas.serrier@univ-lille.fr) et Roman Krakovsky (roman.krakovsky@unige.ch).  

Les dossiers de candidature sont à adresser 
avant le 10 septembre 2021 à 14h00 

à Corinne Helin (corinne.helin@univ-lille.fr).  



Version anglaise 

MODERNIZATION STRATEGIES IN CENTRAL EUROPE IN CONTEMPORARY TIMES 

The IRHiS Laboratory of the Graduate School of Human and Social Sciences of the University of Lille is launching 
a call for applications for a 3 (three) year doctoral contract, focusing on the modernization strategies in Central 
Europe in contemporary times. 

The PhD thesis should relate to an aspect of the modernization process that the countries of Central Europe 
(today Poland, Czech Republic, Slovakia and Hungary) have known since the 19th century. This process is 
understood both in its political (construction of political communities and the place of the individual and groups 
within these communities) and economic dimension (economic development, industrialization, transfers of 
property, etc.). It is expected that the PhD thesis will analyze discourses and/or practices of this process. A 
comparative approach is also welcome, especially between Central European and Western models, as is the 
study of forms of opposition or revolt against the Western modernization model and the analysis of alternative 
ideologies to this modernity (agrarian, communist, fascist / nazi or illiberal model). 

The PhD thesis will be supervised by Thomas Serrier (Professor, University of Lille, Faculty of Foreign Literatures, 
Languages and Civilizations, IRHiS) and co-supervised by Roman Krakovsky (Chair of Excellence at the University 
of Lille, IRHiS / Global Studies Institute of the University of Geneva) 

Duration: 3 years from October 1, 2021 

Administrative conditions: The PhD student will be registered within the Graduate School of Human and Social 
Sciences and affiliated to the IRHiS Laboratory. 

Financial conditions: 1.769 EUR per month 

Required diploma: Master or equivalent diploma. In addition to the mention “Very good” in the Master Thesis, 
a master's average (M1 + M2) corresponding to the minimum "good" grade are required.  

Languages: The candidate must demonstrate a good command of French and English and at least one Central 
European language. The PhD thesis may be written in French or in English, in the latest case it must 
accompanied by a substantial presentation in French. 

Documents to be provided:  

- A presentation of the research project (3-4 pages) respecting the following specifications: a concise title 
(after checking that it has never been processed), a state of the art, a problem statement, a presentation of 
the envisaged method, if applicable, an analytical presentation of the chosen corpus, a reflection on the 
necessary originality of the envisaged thesis, a bibliography. 

- A summary of the professional project beyond the doctorate (15 lines). 

- The curriculum vitae with photo detailing the previous course, in particular the mentions obtained. 

- A photocopy of the diploma allowing access to the doctorate with indication of the grade obtained (or 
certificate of achievement validated by the institution) as well as transcripts. Holders of a foreign diploma 
must provide the document(s) translated into French and certified as true to the originals by the competent 
authority of the country of obtaining the diploma 

Contact: Thomas Serrier (thomas.serrier@univ-lille.fr) and Roman Krakovsky (roman.krakovsky@unige.ch). 

Applications should be sent 
before September 10, 201 at 2 PM 

to Corinne Helin (corinne.helin@univ-lille.fr). 


