Appel d’offres Syrie 2011

DIRECTION GENERALE DES ANTIQUITES SYRIENNES

La Direction générale des Antiquités et des Musées de Syrie et le CNRS mènent une action incitative et structurante en faveur des priorités scientifiques définies conjointement auprès des Missions françaises, syriennes et franco-syriennes engagées dans des opérations de recherches archéologiques en Syrie.

Le CNRS apporte un soutien financier aux équipes dont les recherches s’inscrivent dans l’un des trois axes suivants : 
- Préservation scientifique du patrimoine archéologique
- Soutien à des fouilles d’urgence d’intérêt prioritaire
- Soutien aux équipes archéologiques en vue de l’acquisition et de l’entretien d’instrumentation scientifique et technique

La Direction générale des Antiquités et des Musées de Syrie apporte sur place une contribution équivalente sous forme financière ou d’une autre nature. 

Les équipes principalement concernées sont engagées dans les programmes de recherches suivants : 
- Archéologie islamique
- Recherches et inventaires dans le Massif calcaire de la Syrie du nord
- El Kowm
- Les sites des vallées de l’Euphrate et du Khabour
- Les confins des zones d’agriculture sèche et de la steppe dans le nord de la Syrie
- Le Littoral syrien à l’âge du bronze
- Les sites de la Syrie du sud
-  Palmyre

Cette dernière liste n’est pas limitative, mais les projets doivent impérativement relever des trois axes définis précédemment.

Les dossiers de candidatures devront faire apparaître d’une manière concise (3 à 10 pages) le projet scientifique, le nom des responsables français et syriens des projets et les moyens souhaités.
Pour les candidats ayant déjà bénéficié de financement dans le cadre de cet appel d’offres, un compte-rendu scientifique et financier relatif à la précédente subvention doit être impérativement joint au dossier : on ne saurait se contenter de reproduire tout ou partie du rapport destiné à la commission des fouilles archéologiques du Ministère des Affaires Etrangères.

Les dossiers doivent être adressés obligatoirement par mail à :
Carlos DE OLIVEIRA
CNRS – Institut des Sciences Humaines et Sociales
carlos.deoliveira@cnrs-dir.fr

Date limite d’envoi des dossiers : 30 juillet 2011

