
Appel à candidatures aux fonctions de Directrice(s)/Directeur(s) du GIS « Études 
africaines en France » (2022-2026) 

 
Clôture des candidatures le 15 mai 2021 
 
 
Le Groupement d'intérêt scientifique « Études africaines en France », est né en 2012 avec l’aide 
du CNRS et de 17 autres établissements publics de recherche et d’enseignement supérieur. Il 
compte aujourd’hui 25 institutions membres. Le GIS met en commun des compétences 
scientifiques et des moyens en faveur de la recherche française en sciences humaines et sociale 
sur les Afriques. Il constitue un lieu de concertation et d’initiatives de l’ensemble des 
laboratoires et des chercheurs et chercheuses de ce domaine. Sans se substituer aux unités, ni 
aux politiques d’établissement, le GIS assure la visibilité des études africaines et la prise en 
compte des besoins spécifiques de cette communauté de recherche par les institutions de l’ESR, 
à l’échelle locale, régionale et nationale.  
Le GIS s'appuie sur la structure de l’Institut des mondes africains (IMAF, UMR 8171-243), 
mais fonctionne de façon autonome, à travers ses instances (conseil scientifique et comité 
directeur) et met en œuvre le programme d’activités, élaboré par le conseil scientifique du GIS, 
avec le concours éventuel des unités en études africaines qui font partie de son périmètre et de 
leurs chercheur·e·s. La direction du GIS est soutenue par une secrétaire générale et une 
secrétaire gestionnaire. Le GIS est formalisé par une convention, en cours de renouvellement, 
pour une troisième période de cinq ans. Le mandat de la prochaine direction court de 2022 à 
2026. 
Au cours de sa dernière période d'activité (2017-2021), le GIS « Études africaines en France » 
a poursuivi diverses actions concrètes et en a initié de nouvelles visant à fédérer, à développer 
et à diffuser la recherche française sur l'Afrique : l'organisation des Rencontres des études 
africaines en France (en 2018 et en 2020) et le soutien accru à l'organisation des rencontres des 
jeunes chercheur·e·s en études africaines (depuis 2018 mutualisées avec les REAF); la création 
en partenariat avec la Société des Africanistes d'un prix de thèse "Afrique et diasporas" pour 
publication (2018 et 2020); le renforcement des liens avec les UMIFRE (écoles d'été, 
publications); le développement d'une réflexion sur les débouchés éditoriaux, les publications 
en accès ouvert et la traduction des travaux scientifiques dans le champ des études africaines. 
Le GIS travaille en collaboration avec les autres GIS en études aréales, en particulier avec le 
GIS Asie, Moyen-Orient et monde musulman (MOMM), et avec l’InSHS du CNRS. La future 
direction s'engagera à poursuivre et à renforcer les initiatives de la précédente équipe tout en 
étant invitée à proposer de nouvelles perspectives de travail, notamment pour renforcer le 
soutien aux jeunes chercheur·e·s.  
La candidature à la direction du GIS peut être individuelle mais les candidatures collectives 
sont vivement encouragées (sous la forme d’un directeur/d’une directrice, et d’un/une ou 
plusieurs adjoints/adjointes) dans le souci d'un fonctionnement collégial et paritaire 
(représentation femmes/hommes, disciplinaire et institutionnelle). La direction du GIS sera 
recrutée pour un mandat de cinq ans et prendra la suite de la direction actuelle à la tête du GIS 
en 2022. 
Les candidat·e·s devront avoir : 

• une expérience des études pluridisciplinaires menées sur l’Afrique ; 
• un réseau relationnel qui les aura déjà mis en contact avec les acteurs scientifiques et 

académiques majeurs de ces domaines ; 
• des capacités d’animation, relationnelles et d’organisation nécessaires pour piloter le 

réseau, en collaboration avec sa secrétaire générale et la secrétaire gestionnaire. 
 



Les personnes souhaitant candidater sont invitées à envoyer au GIS « Études africaines en 
France », avant le 15 mai 2021, une lettre de motivation explicitant succinctement leur projet 
pour le GIS (deux pages maximum) ainsi qu'un CV. Ce dossier est à faire parvenir par courrier 
électronique à la direction actuelle du GIS : Hervé Pennec (herve.pennec@univ-amu.fr) 
Ophélie Rillon (Ophelie.RILLON@cnrs.fr) et Cécile Vincenti (c.vincenti@univ-amu.fr). Le 
conseil scientifique du GIS « Études africaines en France » examinera les candidatures et 
auditionnera les personnes sélectionnées lors d’une réunion qui se tiendra en septembre 2021. 
La prise de poste aura lieu le 1er janvier 2022. 
 
Site internet du GIS études africaines en France : http://etudes-africaines.cnrs.fr/  
	


