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5 septembre 2021

Bourse internationale de recherche doctorale sur la
transformation du travail: Covid-19, technologies
numériques et marchés du travail reconfigurés, UK

medjouel.com/bourse-internationale-de-recherche-doctorale-sur-la-transformation-du-travail-covid-19-
technologies-numeriques-et-marches-du-travail-reconfigures-uk

Date limite : 01/10/2021 17h00

Code de bourse : RDS

Nom du personnel : Dr Anthony Lloyd

Centre de recherche : Centre d’innovation sociale

Date de début : les candidats retenus devraient commencer en décembre 2021.

Le début de la pandémie de Covid-19 et les restrictions imposées par le gouvernement

britannique qui ont suivi ont provoqué des bouleversements importants sur tous les

marchés du travail locaux, régionaux et nationaux. Certains secteurs, tels que l’hôtellerie,

ont fait face à la fermeture et au soutien du gouvernement. D’autres, comme l’éducation et

de nombreuses entreprises privées, se sont déplacés en ligne. Certains, tels que les

supermarchés, la construction et la fabrication, ont continué, avec des restrictions de

sécurité Covid en place. Les technologies numériques et l’intelligence artificielle, déjà en

expansion dans les lieux de travail de différents secteurs, ont fait un bond en avant en

termes de portée et de portée dans de nombreux lieux de travail. Cela soulève des

questions importantes sur le rôle des technologies numériques sur le lieu de travail, la

croissance et le déclin des secteurs du marché du travail post-Covid, les conditions de

travail, les relations employeur-employé, la santé et le bien-être.

Admissibilité au financement

La bourse de doctorat payante couvrira tous les frais de scolarité pour la période

d’inscription au doctorat à temps plein pouvant aller jusqu’à quatre ans. Les candidats

retenus qui sont éligibles pourront accéder au programme de prêt doctoral du Royaume-

Uni pour couvrir leurs frais de subsistance.

Les candidats qui sont employés et leur employeur est intéressé à financer un doctorat,

peuvent postuler pour une bourse d’ études collaborative .

Les candidatures sont les bienvenues de la part d’étudiants britanniques, européens et

internationaux solides.

Conditions d’entrée

Les candidats doivent détenir ou s’attendre à obtenir un bon baccalauréat spécialisé (2:1

ou plus) dans une discipline pertinente. Une qualification de niveau master dans une

discipline pertinente est souhaitable, mais pas indispensable, ainsi qu’une compréhension
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démontrable du domaine de recherche. De plus amples détails sur le contexte attendu

peuvent apparaître dans les détails spécifiques du projet. Les étudiants internationaux

seront soumis aux critères d’entrée standard relatifs à la maîtrise de l’anglais, à

l’autorisation ATAS et, le cas échéant, aux exigences et procédures de visa britanniques.

comment s’inscrire

Veuillez utiliser le formulaire de candidature en ligne (doctorat financé) pour l’année

commençant en « octobre 2021 ». Lorsqu’on vous demande de spécifier le financement,

sélectionnez « autre » et entrez « RDS » et le titre du projet de doctorat pour lequel vous

postulez. Vous devez vous assurer d’indiquer clairement que vous postulez pour une

bourse d’études financée et le titre du sujet ou du projet sur la proposition que vous

devrez télécharger lors de la candidature. Si vous souhaitez postuler pour plus d’un projet,

vous devrez remplir un autre formulaire de candidature et spécifier le titre pertinent pour

chaque candidature à un sujet ou à un projet. Les demandes de bourses d’études qui

n’indiquent pas clairement qu’il s’agit d’une demande de bourse d’études financée et qui

indiquent le titre du projet demandé dans la proposition peuvent signifier que votre

demande peut ne pas être considérée pour le financement approprié.

Appliquer maintenant
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