
 
 

 

 

OFFRE DE DEUX BOURSES DE DOCTORAT 

IHA-CREPOS  

 

Institutions : Institut historique allemand (IHA) et Centre de recherche et d’études sur les politiques 
sociales (CREPOS-UCAD) 

Nature de la bourse : doctorat 

Début de la bourse : 01/10/2015 

Durée : 24 mois, éventuellement prolongeable d’un an 

Date limite de candidature : 19/07/2015  

 

Présentation  

L’Institut historique allemand est membre de la fondation Max Weber – Deutsche 
Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland (MWS). L’institut œuvre traditionnellement dans le 
champ de l’histoire française, franco-allemande et ouest-européenne et joue un rôle de médiateur 
entre la France et l’Allemagne. Dans le cadre d’une coopération avec le Forum Transregionale 
Studien (Berlin), la focale géographique s’est récemment élargie à l’Afrique subsaharienne.  

Dans cette perspective, l’IHA a monté un partenariat scientifique et académique avec le Centre de 
recherche et d’études sur les politiques sociales (CREPOS) de l’université Cheikh Anta Diop (Dakar, 
Sénégal). L’IHA et le CREPOS lancent en octobre 2015 un groupe international de recherche qui 
développera ses activités à partir de Dakar pour une durée de trois ans. Le groupe sera coordonné 
par Séverine Awenengo-Dalberto (IMAF, CNRS, Paris). Dans ce cadre, l’IHA et le CREPOS offrent deux 
bourses de doctorat pour une période de 24 mois chacune (prolongation de 12 mois envisageable). 
L’appel concerne exclusivement des jeunes chercheurs et chercheuses inscrit-e-s dans une université 
allemande, française ou sénégalaise. Les candidatures en histoire sont privilégiées, cependant le 
poste reste largement ouvert aux candidat-e-s issu-e-s de la science politique, de l’anthropologie et 
des disciplines associées.  

 

Profil  

Nous cherchons prioritairement des doctorant-e-s capables de mener à bien un projet de thèse 
s’inscrivant dans la thématique générale suivante : « Identité, identification et bureaucratisation en 
Afrique subsaharienne. XIXe–XXIe siècle ». Une préférence sera accordée aux projets qui, à qualité 
égale, articuleraient la question de l’identification avec celle de la matérialité, en s’intéressant par 
exemple à des documents d’attestation identitaire, à leurs productions (dans le cadre d’institutions 
formelles ou informelles, étatiques ou privées), à leurs usages, éventuellement aux processus de 
subjectivation qu’ils engagent. Les projets éligibles ne sont pas limités au Sénégal : les propositions 
peuvent donc porter sur d’autres pays d’Afrique subsaharienne. Des informations plus détaillées sur 
la thématique générale du programme sont à la disposition des candidat-e-s, en adressant un mail à 
la coordinatrice du projet, Séverine Awenengo Dalberto : sawenengo@gmail.com  
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Conditions contractuelles et missions  

 Le recrutement se fait sous la forme d’une bourse de deux ans, éventuellement prolongeable 

pour une période de 12 mois. Des informations supplémentaires sur le montant de la bourse 

et sur les avantages sont à la disposition des candidat-e-s en adressant un mail à  

 Les doctorant-e-s seront principalement basé-e-s à Dakar, épicentre du programme, où ils 

bénéficieront de l’appui logistique du programme et du réseau international dans lequel il se 

développe. Ils pourront effectuer des missions de recherche en Europe et en Afrique et 

participer à des colloques et autres manifestations scientifiques hors du Sénégal.  

 Les doctorant-e-s s’engagent à mener leur projet de recherche doctorale et à participer aux 

activités collectives d’animation scientifique prévues par le programme : séminaires, 

université d’hiver, ateliers de formation, etc. Chaque doctorant-e établira annuellement un 

bref rapport d’activités à destination du programme.  

 Les doctorant-e-s recevront l’appui scientifique et logistique du programme et pourront 

bénéficier de soutiens financiers spécifiques pour leurs recherches.  

 Les doctorant-e-s contribueront à l’organisation des activités collectives du programme, sous 

l’égide de la coordinatrice.   

 

Conditions d’éligibilité  

 

 L’appel concerne exclusivement des candidat-e-s inscrit-e-s dans une université allemande, 

française ou sénégalaise.  

 Les candidat-e-s déjà doctorant-e-s seront inscrit-e-s en 1re année de thèse au maximum.  

 Les candidat-e-s actuellement en master 2 et ayant un engagement d’un futur directeur ou 

d’une future directrice de thèse pour une inscription en doctorat à la rentrée universitaire 

2015 sont également éligibles.  

 Les disciplines éligibles sont l’histoire, la science politique, l’anthropologie et les disciplines 

associées.  

N.B. : les candidat-e-s sélectionné-e-s qui ne pourraient pas justifier d’une inscription en thèse dans 
une université allemande, française ou sénégalaise au cours du dernier trimestre 2015 perdront le 
bénéfice de la bourse doctorale.  

 

Critères de sélection   

 La qualité du projet de recherche, son originalité, son adéquation au programme collectif.  

 Le profil et les aptitudes du/de la candidat-e.  

 Les compétences linguistiques : la maitrise du français ou de l’allemand est indispensable. 

Celle des deux langues est un atout certain. La maitrise de l’anglais est requise.  

Dossier de candidature  

 Pour les candidat-e-s en 1re année de thèse : une copie du diplôme de master 2 et un 

document attestant de l’inscription en thèse. 



 
 

 

 

 Pour les candidat-e-s qui seraient actuellement en master 2 : une copie du dernier diplôme 

et une lettre d’engagement d’un-e futur-e directeur/directrice de thèse. Le diplôme de 

master 2 devra être fourni ultérieurement.  

 

Pour tous :  

 une lettre d’accord du/de la directeur/directrice de thèse (ou futur-e directeur/directrice) à 

la participation du/de la candidat-e au programme. 

 une lettre de motivation.  

 un curriculum vitae, comprenant le cas échéant une liste des communications et des 

publications.  

 un projet de recherche (maximum 6 pages), rédigé en français, en anglais ou en allemand, 

qui doit comporter les informations suivantes :  

 l’identification du/de la candidat/e;  

 un titre, suffisamment clair et précis pour évoquer l’objectif principal de la 

recherche ;  

 un résumé (150 mots) ;  

 la présentation du projet de recherche comprenant notamment :  

- un exposé de la problématique, des objectifs et des hypothèses de la 

recherche, construit sur la base d’un état de l’art ;  

- la présentation de la méthodologie et des sources envisagées ; 

- une bibliographie (pas plus d’une page).  

 Une lettre de référence.  

Le dossier de candidature devra être envoyé sous forme électronique en un seul fichier pdf au 
directeur de l’IHA, Thomas Maissen (bewerbung@dhi-paris.fr), et à la coordinatrice du programme, 
Séverine Awenengo Dalberto (sawenengo@gmail.com) 

La date limite de réception des candidatures est fixée au 19 juillet 2015.  

Calendrier : 

 Date de remise du dossier : 19 juillet 2015 

 Audition des candidat-e-s admissibles, à Paris ou en vidéoconférence : fin juillet 2015.  
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