Appel à candidature pour bénéficier d’une formation gratuite sur la thématique
Utilisation des méthodes expérimentales pour comprendre le comportement électoral
Date limite de réception des dossiers de candidature : le 22 Novembre 2021
TAFRA est un centre de recherche créé en 2014 à Rabat. Sa mission est d’améliorer la compréhension des
institutions marocaines pour participer à la consolidation de l’Etat de droit au Maroc. (Pour plus d’information
cf. www.tafra.ma)
Contexte et objet de l’appel à candidature
A l’issue des trois scrutins législatifs, communaux et régionaux tenus au Maroc en Septembre 2021 et dans le
cadre de son projet « Elections 2021 », TAFRA organise deux journées de formation gratuite destinée à des
élèves doctorants en sciences sociales et/ou statistiques sur l’analyse des résultats électoraux. Le thème de la
formation est : « Utilisation des méthodes expérimentales pour comprendre le comportement électoral ».
Cet atelier aura lieu les 2 et 3 décembre 2021, à Rabat. Il sera animé, en langue anglaise, par quatre
professeurs de renommé :
-

Romain Ferrali, Professeur Assistant d’Economie, Aix Marseille School of Economics

-

Guy Grossman, Professeur de Science Politique, University of Pennsylvania

-

Horacio Larreguy, Professeur Associé de Science Politique et d’Economie, Instituto Tecnológico
Autónomo de México

-

Adam Ramey, Professeur Associé de Science Politique, New York University Abu Dhabi

Dans ce cadre, TAFRA lance un appel à candidature aux personnes ayant le profil requis et désirant renforcer
leurs compétences dans le cadre de la thématique susmentionnée pour bénéficier de cette formation à titre
gratuit.
Profils requis


Être actuellement inscrit dans un programme de master ou de doctorat en sciences sociales et/ou
statistiques.



Avoir un profil d'excellence, comme démontré par les notes, le parcours et/ou l'expérience
professionnelle.



Avoir une maitrise suffisante de la langue anglaise pour assister à l'atelier.



Démontrer un intérêt pour l'utilisation des méthodes quantitatives en sciences sociales.

Les compétences suivantes seront appréciées, mais ne sont pas nécessaires :


Démontrer une maitrise des méthodes quantitatives en sciences sociales,



Démontrer un intérêt pour la science politique.

Dossier de candidature
Si votre profil correspond aux profils demandés et que vous êtes intéressés de participer à cet atelier de
formation, envoyez nous votre dossier de candidature par E-mail à contact@tafra.ma.
Le dossier de candidature doit comporter les documents suivants :


Votre CV, avec mention des éventuels logiciels statistiques que vous maîtrisez



Un descriptif de votre thèse (Elèves doctorants) ou de votre mémoire (Elèves en Master) ne dépassant
pas 2 pages,



Les noms et coordonnées de vos encadrants.

Le dossier de candidature doit être envoyé en format numérique à contact@tafra.ma en inscrivant dans
l’objet « Candidature Atelier de formation »
La date limite de réception des candidatures est le 22/11/2021
Critères de sélection
Etant donné le nombre limité de places (10 participants), la sélection se fera sur la base de l’étude du dossier
de candidatures et éventuellement un entretien avec les candidats pré sélectionnés.
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