The Global Citizenship Observatory (GLOBALCIT) /
Observatoire de la citoyenneté mondiale (GLOBALCIT)
Invitation à soumettre des offres pour devenir un expert national GLOBALCIT
(pays d’intérêt particulier: Tchad, RD Congo, Ethiopie, Kenya, Mali, Niger, Nigeria,
Rwanda, Soudan, Soudan du Sud, Tanzanie )
GLOBALCIT est le successeur de l’Observatoire de la citoyenneté EUDO et la plus
importante source d'information en ligne sur les lois sur la citoyenneté et les droits
électoraux dans le monde. Il offre un accès public facile à une collection complète de
données et d’analyses destinées aux chercheurs universitaires et aux communautés
politiques.
Soucieux d’assurer une couverture mondiale de la plus haute qualité des politiques de
citoyenneté, GLOBALCIT est à la recherche d’experts nationaux, en particulier pour
les pays suivants: Tchad, RD Congo, Éthiopie, Kenya, Mali, Niger, Nigéria, Rwanda,
Soudan, Soudan du Sud et Tanzanie .
Des experts d'autres pays africains pas encore couverts par nos profils de pays
existants sont également les bienvenus à soumettre leur expression d'intérêt.
En devenant un expert national GLOBALCIT, vous rejoindrez un réseau de plus de
350 chercheurs du monde entier travaillant sur des questions liées à la citoyenneté.
Vous ferez partie de cet effort de collaboration, qui est devenu la principale source
mondiale de données et d’analyses pour l’étude des liens entre les individus et les
États. Les pages Web de GLOBALCIT ont été consultées plus de 100 000 fois au
cours de la dernière année par des universitaires, des décideurs et le grand public.
Rejoindre GLOBALCIT en tant qu’expert national donnera un impact et une
résonance à votre travail sur la citoyenneté.
Description du travail
Nos experts nationaux sont censés effectuer les tâches suivantes pour leur pays
d'expertise respectif :
1. Vérifier et mettre à jour notre base de données sur les lois et règlements en
matière de citoyenneté / nationalité.
2. Vérifier et mettre à jour nos bases de données sur les modes d'acquisition et de
perte de la citoyenneté.
3. L'expert national vérifie l'exactitude et l'exhaustivité des informations du pays
d'expertise dans ces bases de données.

4. Rédiger un rapport du pays sur la citoyenneté et la nationalité. Le rapport (10
000 - 12 000 mots, suivant la structure fournie par GLOBALCIT) peut être
rédigé en anglais ou en français.
5. Fournir de brèves mises à jour sur les développements liés à la citoyenneté.
Les candidats intéressés doivent soumettre leur proposition en deux parties:
a) La partie technique: candidature d’une page indiquant un calendrier
provisoire pour l’exécution des tâches, un CV et un exemple de travail écrit
b) L'offre financière: l'offre financière ne doit pas dépasser 1 250 euros par
pays.
Les propositions doivent être soumises à l'EUI par courrier électronique à l'attention
de: Mme Maria Elena Cau (mariaelena.cau@eui.eu). Date limite de soumission: 20
mai 2019
Lors de l’évaluation des offres, l'EUI tiendra compte des éléments suivants:
•
•
•

possession d'un diplôme de doctorat ou d'une expérience équivalente de
recherche
Connaissance spécialisée du pays d'expertise, attestée par des publications, des
travaux universitaires et un engagement politique
Maîtrise de l'anglais ou du français

Pour plus d'informations et des questions informelles, vous pouvez contacter Jelena
Dzankic ( jelena.dzankic@eui.eu ) ou Maria Elena Cau (mariaelena.cau@eui.eu ).

