APPEL	
  À	
  CANDIDATURES	
  
5-‐9	
  septembre	
  2016,	
  Bamako	
  
	
  

École doctorale itinérante et annuelle en sciences sociales
Une coopération France/Afrique du Nord/Afrique de l’Ouest

	
  

	
  
L’écriture	
  scientifique	
  
Comment	
  rédiger	
  un	
  projet	
  de	
  thèse,	
  un	
  doctorat	
  ou	
  un	
  article	
  académique	
  

Université des lettres et des sciences humaines de Bamako (ULSHB)

PRÉSENTATION	
  
L’école doctorale itinérante et annuelle est destinée aux doctorants et jeunes chercheurs
francophones des universités d’Afrique de l’Ouest (Mali, Sénégal, Burkina Faso, Mauritanie,
Guinée, Côte d’Ivoire, Togo, Bénin…) et d’Afrique du Nord (Tunisie, Algérie, Maroc),
inscrits dans les disciplines des sciences sociales (sociologie, science politique, histoire,
géographie, anthropologie, sciences de l’éducation, psychologie,…). Son objectif est
d’apporter un soutien méthodologique, théorique et pratique aux travaux de recherche des
jeunes chercheurs, afin de renforcer la qualité de leur production scientifique.

Cette première édition, abritée par l’Institut de sociologie et anthropologie de l’Université des
lettres et des sciences humaines (ULSHB) de Bamako (Mali), est co-organisée avec l’Institut
de recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC-Tunis), l’Institut de recherche
interdisciplinaire en sciences sociales (IRISSO-UMR7170, PSL Research UniversityUniversité Paris-Dauphine), l’UFR des sciences juridiques et politiques de l’Université
Gaston Berger (Saint-Louis du Sénégal) et l’Association des jeunes docteurs et doctorants du
Mali.
La thématique retenue est l’écriture scientifique. Comment rédiger son projet de thèse et le
rendre attractif ? Comment organiser la rédaction de son doctorat ? Comment réussir son
article scientifique ?

MÉTHODOLOGIE	
  
Des chercheurs de haut niveau partageront leur expérience en animant des sessions de
formation lors des matinées ouvertes à un large public. Les après-midi seront consacrées aux
présentations des étudiants sélectionnés (cf. modalités de candidature infra). Répartis en petits
groupes de niveaux (masterisants et doctorants récemment inscrits, doctorants avancés, jeunes
docteurs), ils présenteront qui, un projet de thèse, qui l’introduction, le plan ou un chapitre de
leur doctorat, qui un projet d’article académique.
La dernière journée sera consacrée à une conférence internationale sur le thème : Crises et
post-crises en Afrique sous l’angle des sciences sociales (ouverte au public).

OBJECTIFS	
  
Les objectifs de l’école sont pluriels :
- Aider les jeunes chercheurs à produire des textes de qualité et les rendre plus
compétitifs dans l’espace international de la recherche.
- Préparer la publication d’un ouvrage rassemblant les meilleurs textes.
- Constituer un réseau international de jeunes chercheurs selon une double coopération
Sud-Sud et Nord-Sud et favoriser les échanges intellectuels entre Afrique du Nord et
Afrique sub-saharienne. Une page Facebook dédiée à l’école doctorale sera créée et
alimentée par les porteurs du projet.

COMITÉ	
  SCIENTIFIQUE	
  
Karima Dirèche, historienne, directrice de l’IRMC (Tunisie) ; Dominique Méda,
sociologue, directrice de l’IRISSO (France) ; Bruno Sicard, directeur de l’IRD (Mali) ;
Jérôme Heurtaux, chercheur à l’IRISSO (France) et à l’IRMC (Tunisie) ; Augustin Loada,
directeur de l’Ecole doctorale Droit, sciences économiques et sciences politiques (Burkina
Faso) ; Mahamadé Savadogo, directeur de l’Ecole doctorale lettres, sciences humaines et
communication (Burkina Faso) ; Macki Samake, Recteur de l’Université des lettres et des
sciences humaines (ULSHB) de Bamako (Mali) ; Bréma Ely Dicko, chef de Département
sociologie et anthropologie de l’ULSHB (Mali) ; Penda Ba, Directrice du LASPAD
(Sénégal) ; MbissaneNgom, Doyen de l’UFR des sciences juridiques et politiques,
Université Gaston berger (Sénégal)

	
  

	
  
PROGRAMME	
  
Langue de travail : français

	
  
Matin (ouvert au public)

Après-midi

Accueil des participants
Présentation de l’école
Thème des conférences :
« Rédiger un projet de thèse »

Ateliers en groupes restreints
(sur admission)

Thème des conférences :
« Recueillir, traiter et analyser
les données »

Ateliers en groupes restreints
(sur admission)

Mercredi 7 septembre

Thème des conférences :
« Rédiger une thèse »

Ateliers en groupes restreints
(sur admission)

Jeudi 8 septembre

Thème des conférences :
« Rédiger un article
scientifique »
Conférence internationale :
Crises et post-crises en
Afrique sous l’angle des
sciences sociales (partie 1)

Restitution des ateliers en
séance plénière (sur
admission)

Lundi 5 septembre

Mardi 6 septembre

Vendredi 9 septembre

Conférence
internationale (ouvert au
public) :
Crises et post-crises en
Afrique sous l’angle des
sciences sociales (partie 2)

INTERVENANTS	
  (liste provisoire)
Karima Dirèche, historienne (IRMC)
Imed Melliti, sociologue (IRMC)
Jérôme Heurtaux, politiste (IRISSO-IRMC)
Rose-Marie Lagrave, sociologue (EHESS)
Naffet Keita, anthropologue (ULSHB)
Bréma Ely Dicko, sociologue (ULSHB)
Moussa Sow, anthropologue (Institut des sciences humaines)
Augustin Loada, juriste (ED Droit, Sc. Eco et Sc. Po)
Penda Ba, sociologue (LASPAD)
MbissaneNgom (UFR des sciences juridiques et politiques, Saint-Louis)
Idrissa Soiba Traoré, sciences de l’éducation (ULSHB)

	
  

PUBLIC	
  CONCERNÉ	
  ET	
  MODALITÉS	
  DE	
  CANDIDATURE	
  
L’école doctorale est destinée aux :
-‐ doctorants
-‐ « jeunes » docteurs
-‐ étudiants inscrits en master et se destinant au doctorat
Les candidats doivent être inscrits dans une université ou être rattachés à un laboratoire situés
dans un pays d’Afrique du Nord ou d’Afrique sub-saharienne.
Pour participer, il faut envoyer un dossier de candidature composé :
1) d’un courrier de motivation (1 page max) ; 2) d’un CV ; 3) d’un projet de thèse ou d’article
académique ou de chapitre de thèse en cours d’écriture.
Les dossiers doivent être envoyés simultanément à Jérôme Heurtaux (jheurtaux@yahoo.fr),
Bréma Ely Dicko (bremaely@yahoo.fr) et Penda Ba (mame-penda.ba@ugb.edu.sn) avant le
15 juin 2016.
La liste des participants sélectionnés sera rendue publique le 30 juin 2016.
La mobilité et le séjour des participants sélectionnés seront pris en charge par les
organisateurs dans les limites de leurs capacités de financement.

RENSEIGNEMENTS	
  

	
  
Jérôme Heurtaux, IRMC, PSL-Université Paris-Dauphine : jheurtaux@yahoo.fr
Bréma Ely Dicko, ULSHB: bremaely@yahoo.fr
Penda Ba, UGB : mame-penda.ba@ugb.edu.sn
Yousouf Karambé, Association des jeunes docteurs et doctorants du Mali :
youkarembe@yahoo.fr

Partenaires : Université des sciences juridiques et politiques de Bamako (USJPB) ;
Institut de recherche sur le développement (IRD), Bamako ; Service commun d’action
culturelle (SCAC), Bamako ; Point Sud. Centre de recherche sur le savoir local, Bamako ;
Collectif des doctorants de l’Université Gaston berger, Saint-Louis du Sénégal ; Ecole
doctorale Lettres, sciences humaines et communication, Université de Ouagadougou ;
Ecole doctorale Droit, sciences économiques et sciences politiques, Université Ouaga II

