
 
 
 
 
 

 

4ème édition de l’École doctorale itinérante en sciences sociales  
Maghreb/Afrique subsaharienne 

« L’Afrique dans les sciences humaines et sociales : regards croisées et approches méthodologiques » 

Tunisie, 9-14 septembre 2019 
 

APPEL A CANDIDATURES 
 

La quatrième édition de l’Ecole doctorale itinérante aura 
lieu en Tunisie du 9 au 14 septembre 2019. Elle est organisée par 
l'Université tunisienne et l’Institut de recherche sur le Maghreb 
contemporain (IRMC), USR 3077, CNRS, à Tunis.  

Cette école d’été itinérante, initiée en 2016 a pour objectif 
d’apporter un soutien méthodologique aux doctorants en sciences 
sociales tout en stimulant la coopération scientifique entre l’Afrique de 
l’Ouest, l’Afrique du Nord et l’Europe. La première édition a eu lieu en 
septembre 2016 à l’Institut de Sociologie et d’Anthropologie de 
l’Université des lettres et des sciences humaines de Bamako (ULSHB) au 
Mali, la seconde à l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint Louis du 
Sénégal et la troisième à l’Université d’Abomey Calavi au Bénin. Ces trois 
premières éditions ont réuni des doctorants et docteurs, issus de 
plusieurs disciplines (sociologie, histoire, anthropologie, géographie, 
droit, sciences politiques, économie, etc.), ainsi que des universitaires 
(encadrants et conférenciers) en provenance d’une quinzaine de pays. 

Cette formation permet de connecter doctorants et 
encadrants en créant un espace de partage d’informations et 
d’expériences, un lieu d’apprentissage interactif et participatif des 
cultures et des habitudes de l’autre. Un véritable réseau de 
chercheurs a émergé car l’école doctorale itinérante en sciences 
sociales est l’opportunité de s’ouvrir sur d’autres thématiques, 
disciplines et terrains de recherche. 

Cette 4e édition se propose de réfléchir sur « L’Afrique dans 
les SHS : regards croisés et approches méthodologiques » avec une 
problématique centrale : quelle est la place de l’Afrique dans les 
sciences humaines et sociales d’hier et d’aujourd’hui, en Afrique et 
ailleurs ? 

Au-delà des savoirs, il s'agit aussi de revenir sur les approches 
méthodologiques des différentes disciplines dont on connait 
l’importance pour les doctorants. Les SHS répondent à des 
méthodologies spécifiques sur lesquelles repose la scientificité des 
démarches qu’il convient à la fois de maîtriser et de croiser.  

Il sera question, dans cette 4e édition, de s’intéresser à une 
discipline non représentée jusqu’à présent, l’histoire de l’art mais 
aussi de porter notre regard « Au-delà de la frontière », de revisiter 
les savoirs africanistes en les repensant dans le cadre de concepts 
universels, de jouer sur les échelles par une entrée autour de « La 
ville africaine ou des villes en Afrique ». 

A l’instar des éditions précédentes, conférences plénières et 
ateliers alterneront pour permettre à la fois la transmission des 
savoirs et la mise en pratique. 

Les encadrants seront issus des disciplines suivantes : 
histoire, géographie, sociologie, anthropologie, sciences 
politiques, histoire de l’art, sciences cinématographiques, 
communication, droit, urbanisme, patrimoine, architecture.  

Langue de communication : français. 
 

PUBLIC CONCERNE ET MODALITES DE CANDIDATURE 
L’école doctorale est destinée aux doctorants en sciences sociales. 

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, veuillez renvoyer la liste des documents 
à : ed.itinerante2019@gmail.com 

Merci d’envoyer EN UN SEUL MAIL  et EXCLUSIVEMENT EN LANGUE  
FRANÇAISE : 

- Le questionnaire (ci-après) dument complété 
- Un courrier de motivation (1 page max) 
- Un CV précisant la liste des publications (1 page max) 
- Un travail scientifique : présentation du projet de thèse ou 

d'un article académique ou d'un chapitre de thèse en cours 
d’écriture (1 page max) 
 

L’inscription sera close le dimanche 30 juin 2019 à 23h59, heure de 
Tunis (UCT +01:00 Afrique Centrale – Ouest). 

TOUTE CANDIDATURE AYANT UN DOCUMENT MANQUANT OU INCOMPLET NE 
SERA PAS PRISE EN COMPTE. MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION. 

La liste des participants sélectionnés sera rendue publique 
le 15 juillet 2019

Pour tout renseignement, merci d’envoyer un e-mail, en précisant 
« renseignement » dans l’objet, à l’adresse officielle de la quatrième 
édition de l’École doctorale itinérante : 

. 

La mobilité et le séjour des participants sélectionnés seront pris en 
charge par les organisateurs. 

RENSEIGNEMENTS 

ed.itinerante2019@gmail.com 
 

École doctorale itinérante en sciences sociales 

L’école est destinée aux doctorants francophones inscrits dans une des universités du Maghreb et d’Afrique subsaharienne telles que : le Mali, 
le Burkina Faso, le Sénégal, la Tunisie, l’Algérie, le Maroc, la Mauritanie, la Guinée, la Côte d’Ivoire, le Togo, le Bénin, le Cameroun… Tous 
pratiquent une discipline des sciences sociales : sociologie, science politiques, histoire, géographie, anthropologie, économie, droit, sciences de 
la communication, etc. Elle existe sous forme de session annuelle, organisée à tour de rôle, par et dans une des universités partenaires. Des 
séances de présentation des travaux alternent avec des ateliers méthodologiques et des conférences. L’école doctorale itinérante permet ainsi 
aux étudiants francophones de nouer des liens transnationaux et d’accéder à un réseau de chercheurs confirmés travaillant sur les mêmes 
domaines de recherche. L’école doctorale promeut une double coopération Nord/Sud et Sud/Sud.  

Conseil scientifique : Rose-Marie Lagrave (EHESS), Oissila Saaidia (IRMC), Ramzi Ben Amara (Université de Sousse), Jérôme Heurtaux (CEFRES), Adrien Delmas (CJB). 
Chargée de projet : Manon Rousselle (IRMC) 
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FORMULAIRE DE CANDIDATURE 
A retourner à ed.itinerante2019@gmail.com  

 

 
NOM, Prénom : ………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………….... 

Date de naissance : …………………………………………………………………………………....... 

Adresse e-mail : ………………………………………………………………………………………… 

Discipline de recherche : ………………………………………………………………………………. 

Nationalité : …………………………………………………………………………………………….. 

Université de rattachement : ………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

Pays de l’Université de rattachement : ……………………………………………………………….. 

Niveau d’études : ……………………………………………………………………………………..... 

Intitulé de la recherche : …………………………………………………………………………......... 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Merci de joindre les documents suivants dans votre mail de candidature : 

- Un CV incluant une liste des publications (5 pages max) 

- Un courrier de motivation (1 page max)  
- Un projet de thèse ou un article académique ou un chapitre de thèse en cours d’écriture 

 

Toute candidature incomplète NE SERA PAS PRISE EN COMPTE, merci de votre compréhension. 

 

Date, lieu : ……………………………………………………………………………………................ 

 

Signature :  


