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Introduction 
"Point Sud, Muscler le savoir local", l’Institut d'études avancées basé à Bamako, lance un 
appel à candidatures pour une bourse de trois ans destinée aux jeunes chercheuses et 
chercheurs basés dans des universités africaines. Les candidats retenus feront partie d'une 
promotion de 15 personnes à l'Académie pilote postdoctorale africaine (PAPA). PAPA est un 
programme de formation postdoctorale de trois ans, généreusement financé par la Fondation 
allemande Gerda Henkel, sous la supervision des professeurs Mamadou Diawara (Université 
de Francfort, Allemagne) et Elísio S. Macamo (Université de Bâle, Suisse), essentiellement 
animé en français. 
Le programme commence en 2020 et s’achève en 2022. Il vise à encourager chez les 
chercheuses et chercheurs africains prometteurs en sciences sociales et humaines un 
engagement en science pour la science, à développer leur intérêt pour la compréhension 
conceptuelle et à promouvoir la mise en œuvre des connaissances acquises en Afrique pour 
contribuer au développement futur de la science en général. Les enseignements seront 
dispensés intensivement pendant deux semaines à Bamako, au début du mois de mars et de 
septembre.  
 
L'agenda scientifique intellectuel du programme se concentre sur la recherche fondamentale, 
c'est-à-dire sur la compréhension conceptuelle plutôt que sur la recherche de solutions 
pratiques à des problèmes déjà connus et formulés. Le programme formera et encadrera des 
boursiers dans des domaines aussi cruciaux que la conception et la pratique de la recherche, 
l'élaboration de théories et la clarification conceptuelle ainsi que le transfert et le partage des 
connaissances. La raison d'être du programme de formation est d'encourager les boursiers à 
rechercher et à formuler les questions et les problèmes pour lesquels leurs disciplines et les 
décideurs ont déjà des réponses et des solutions toutes faites. Cela fait partie du projet 
ambitieux et urgent d'établir une base scientifique solide pour la poursuite et la production du 
savoir en Afrique par les Africains en dialogue avec leurs pairs locaux et internationaux. 
 
Sujets de recherche et exigences critères de sélection scientifiques 
Le programme est axé sur les conflits, les migrations, la jeunesse et l'urbanisation en Afrique. 
Les candidates et candidats ne doit pas dépasser 50 ans et ils doivent avoir soutenu leur thèse 
de doctorat il y a moins de 10 ans. Le niveau du français doit être excellent, pour un bon 
niveau d’anglais. Les candidats sont invités à exposer par écrit, en français,10 pages, la 
question qu'ils souhaitent aborder, la revue de la littérature dans le domaine, la manière dont 
ils souhaitent la traiter sur les plans théorique, conceptuel et méthodologique. Ils doivent en 
souligner la pertinence quant à leur discipline (sciences sociales et humaines), et montrer les 
défis scientifiques qu'elle pose, y compris pour la mise en œuvre de leurs nouvelles 
compétences dans leurs propres activités universitaires au sein de leur établissement d'origine. 
Ils sont également tenus de proposer un projet de publication qui non seulement prévoit la 
publication de résultats empiriques, mais qui contribue également aux défis fondamentaux de 
la production du savoir dans leur domaine. Les candidats doivent fournir un curriculum vitae 



académique détaillé indiquant l'évolution de leur propre programme intellectuel et son lien 
avec les objectifs de la PAPA. Ils doivent accompagner leur dossier de deux lettres de 
recommandation de deux chercheuses ou chercheurs expérimentés qui connaissent bien leurs 
travaux. Ils sont également tenus de produire une lettre d'engagement de leur université 
respective leur permettant de participer pleinement aux activités du programme pendant toutes 
les trois années (une absence d’environ 5 semaines par an à l’étranger, assez de temps pour la 
préparation et le suivi ainsi que la mise en valeur du savoir acquis dans ses propres projets de 
recherche). Si une candidate ou un candidat n’est actuellement pas employé par une université 
africaine, elle ou il doit présenter une preuve de changement de statut au cours du programme.  
 
Subventions, échéances et informations complémentaires 
Les chercheuses et chercheurs sélectionnés invités recevront une bourse mensuelle de 300 
Euros en plus des frais de voyage pour leur permettre d'assister aux enseignements à Bamako. 
Les repas et frais d’hôtel sont pris en charge à Bamako. Un budget de 10.000 € par candidat 
peut être dépensé pour organiser des événements dans son université, d’inviter des collègues, 
de participer à des conférences et de mener la recherche. Veuillez consulter le document en 
annexe ou le lien ci-dessous pour plus d’informations, y compris les conditions concernant le 
programme de mentorat et les frais généraux institutionnels.  
Les demandes doivent être adressées à : s.schmid@em.uni-frankfurt.de  
 
La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 31 octobre 2019. Les résultats vous seront 
communiqués vers le 15 décembre 2019.  
 
Pour de plus amples informations veuillez consulter le site Web: http://pointsud.org/wp-
content/uploads/Project-description-PAPA.pdf    
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