
APPELS À CANDIDATURE 
 

 
Le Conseil pour le Développement de la Recherche en 
Sciences Sociales en Afrique (CODESRIA) a le plaisir 
d’inaugurer le Programme de Bourses pour la Recherche 
Approfondie, session 2003 et invite les universitaires intéressés 
à soumettre leurs candidatures pour l’obtention de bourse. 
 
OBJECTIFS 
Le Programme de Bourses pour la Recherche Approfondie 
a été conçu dans le but de renforcer et de promouvoir une 
culture de réflexion intensive et élargie chez les 
universitaires africains. Il est surtout destiné à la jeune 
génération d’universitaires africains post-doctoraux (titulaires 
du doctorat) désireux de mener une recherche approfondie 
sur un aspect donné de la réalité sociale africaine. Ce 
programme est ouvert aux candidats de toutes les 
disciplines des sciences humaines et sociales. Il apporte un 
soutien aux universitaires souhaitant définir de nouvelles 
orientations de recherche ou élargir des domaines de 
recherche déjà explorés, dans le but d'enrichir le niveau de 
connaissance sur les différents aspects des expériences 
historiques et contemporaines africaines. Les candidats 
sont libres de choisir le thème de leur choix et de spécifier la 
méthodologie qu'ils souhaitent adopter. Au cours du 
processus de sélection des candidats, l’accent sera mis sur 
le caractère original, novateur, des idées contenues dans 
les propositions. Les bourses seront attribuées sur une 
période d’un an. A la fin de cette période, un manuscrit de 
qualité devra être produit et soumis à évaluation, à des fins 
de publication. Pour l’année 2003, le Conseil attribuera dix 
bourses de 10 000 USD chacune.  
 
ADMISSIBILITE 
Les candidats doivent être titulaires d’un doctorat dans une 
discipline des sciences humaines ou sociales. Ils doivent 
avoir obtenu leur doctorat dans les cinq années précédant 
la date de soumission de la candidature. Les candidats qui 
n’ont pas encore obtenu leur doctorat mais qui ont acquis 
une solide expérience dans le domaine de la recherche 
pourront, exceptionnellement, postuler pour une bourse. Tous 
les candidats doivent être affiliés à une institution de 
recherche africaine.  
 
ELEMENTS A FOURNIR 
Les candidats postulant à une bourse doivent fournir les 
pièces suivantes: 
 

a) Proposition de recherche 
Le candidat devra fournir une proposition de recherche de 
10 à 15 pages, présentant clairement le travail à 
entreprendre, la problématique qui le sous-tend, la 
pertinence de l’étude par rapport à la littérature existante, la 
méthodologie employée, les implications de l’approche 
méthodologique sur la recherche empirique à mener, ainsi 
que le résultat attendu. Nous recommandons vivement aux 
candidats de préciser l’originalité ou l’innovation que 
présente leur étude; un exposé détaillé des aspects 
épistémologiques de la recherche sera considéré à la faveur 
du candidat.  

b) Programme de travail 
Chaque bourse couvre une période d’un an, à partir de la 
date de réception de celle-ci. Chaque candidature sera 
accompagnée d’un programme détaillé étendu sur une 
période de 12 mois, à partir de la date de délivrance de la 
bourse.  
 

c) Budget 
Les candidats doivent présenter un budget détaillé plafonné 
à 10 000 USD, incluant les frais de recherche et de diffusion 
qu’ils pensent engager tout au long du programme de 
bourse. Le budget sera structuré de sorte à correspondre au 
mode de paiement du Conseil, consistant à payer 50% du 
montant de la bourse au moment de la signature du contrat, 
puis 25% après réception d’un rapport d’étape scientifique 
satisfaisant, enfin, 25% après réception de la version finale 
révisée des résultats de recherche. En plus des frais de 
recherche sur le terrain et des frais d’acquisition d’ouvrages, 
nous recommandons vivement aux candidats d’intégrer 
dans le cadre budgétaire de l’étude, les coûts de 
participation à une éventuelle conférence internationale en 
rapport avec leur domaine de recherche (le choix final de la 
conférence sera fait en collaboration avec le Département 
de la Formation et des Bourses du CODESRIA). 
 

d) Lettre de recommandation 
Les dossiers de candidature devront inclure trois lettres de 
recommandation rédigées par des universitaires ayant une 
bonne connaissance du travail du candidat et pouvant 
témoigner de son affiliation institutionnelle. Les candidats 
devront, dans la mesure du possible, présenter au moins 
une lettre de référence d’un universitaire basé hors de son 
pays de résidence.  
 

e) Curriculum vitae 
Chaque candidat devra fournir un curriculum vitae détaillé 
présentant clairement ses publications scientifiques, ainsi 
que ses différentes participations à des réseaux et activités 
de recherche. 
 
PROCESSUS DE SELECTION 
Toutes les candidatures reçues seront examinées par un 
Comité de Sélection Indépendant composé d’éminents 
universitaires. Nous communiquerons à tous les candidats 
les résultats du processus de sélection.  
 
DELAI DE RECEPTION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE 
Les candidatures doivent nous parvenir d’ici le 17 octobre 2003. 
Les dossiers de candidature doivent être envoyés à 
l’adresse suivante: 
 
 

Programme de Bourses 2003 pour la Recherche 
Approfondie 
CODESRIA 

(A l’attention de Mme Virginie Niang) 
BP 3304 

Dakar, .Sénégal 
Tel : +221-825 98 22/23 — Fax : +221-824 12 89 

Email : virginie.niang@codesria.sn 

CCOODDEESSRRIIAA  
PROGRAMME DE BOURSES  

POUR LA RECHERCHE APPROFONDIE 
Année 2003 


	PROGRAMME DE BOURSES �POUR LA RECHERCHE APPROFONDIE
	OBJECTIFS
	ADMISSIBILITE
	ELEMENTS A FOURNIR
	PROCESSUS DE SELECTION
	DELAI DE RECEPTION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE


