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Association AGIS
Les Amis du
Groupement d’Intérêt Scientifique
Moyen-Orient et mondes musulmans

Qui sommes-nous ?
Fondée le 12 juillet 2014, l’Association AGIS a pour but le soutien aux
études académiques sur le Moyen-Orient et le monde musulman.
L’intérêt général est que la France dispose à nouveau, après la disparition de
facto de l’Association française pour l’étude du monde arabe et musulman
(AFEMAM), d’une Association des chercheurs français travaillant sur le
champ, pour compléter l’action du Groupement d’Intérêt Scientifique
(GIS) Moyen-Orient et mondes musulmans, fédération d’institutions
(universités et grands établissements) et équipes de recherche.
L’AGIS a pour vocation de représenter tous les chercheurs travaillant en
France sur le Moyen-Orient et les mondes musulmans.
Elle permet ainsi aux études françaises d’être à nouveau représentées
dans les instances collectives européennes et internationales.
Elle contribue à organiser un Congrès biennal, en alternance avec le
soutien au Prix de thèse organisé par l’Institut d’études sur l’Islam et
les sociétés du monde musulman (IISMM-EHESS) et le Groupement
d’Intérêt Scientifique Moyen-Orient et mondes musulmans.
Parmi ses activités : l’organisation de journées doctorales, de réunions
d’associations de doctorants, le financement d’ateliers paléographiques
et philologiques.
Les prochaines actions
Le Prix de thèse 2016 sur le Moyen-Orient et les mondes musulmans
regroupe plusieurs prix décernés, à l’occasion d’une cérémonie officielle
le 27 mai 2016, à de jeunes docteurs en lettres et sciences humaines et
sociales. Par cette action, la communauté scientifique entend reconnaître
et faire connaître la jeune recherche française ou francophone.
Le deuxième Congrès des études sur le Moyen-Orient et les mondes
musulmans en juillet 2017 à l’INALCO à Paris.
Pour plus d’informations :
http://majlis-remomm.fr/le-congres-du-gis
contact : gis.congres@gmail.com

Bureau 2015

Président : Bernard Hourcade, directeur de recherche émérite au CNRS
Secrétaire : Audrey Dridi, doctorante à l’Université Paris 1 PanthéonSorbonne
Trésorier : Marc Aymes, chargé de recherche au CNRS

Adhérer à l’AGIS, c’est :
• Encourager la recherche française sur le Moyen-Orient et les mondes
musulmans,
• Répondre à l’urgence de la demande sociale,
• permettre une compréhension en profondeur des enjeux
contemporains,
• Aider les doctorants de toutes disciplines travaillant sur ce champ
• Permettre une représentation française auprès des associations
européennes et internationales.
La cotisation est annuelle.
Il est possible de s’acquitter de son adhésion soit par chèque à l’ordre
de l’AGIS (à l’adresse suivante 2 rue de Lille 75007 Paris) ou par virement
sécurisé sur le site de l’association :
http://www.association-agis.org/
• 20 euros pour les chercheurs, enseignants-chercheurs, doctorants et
post-doctorants sous contrat;
• montant libre pour les doctorants et post-doctorants sans contrat
• soutien privé : montant libre
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75007 Paris
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