
Programme chercheur-es invité-es IMAF-UMIFRE Afrique 
2022-2023 

 
Visiting Scholar Program IMAF-UMIFRE 2022-2023 

 
English below 
 
Objectif du programme 
 
Ce programme est le fruit de la collaboration entre l’IMAF et les UMIFRE (Unités 
Mixtes des Instituts de Recherche à l’Étranger) basées en Afrique. Il vise à soutenir 
la mobilité des collègues africain-es affilié-es ou travaillant avec les UMIFRE Afrique 
vers l’IMAF Aubervilliers ou l’IMAF Aix-en-Provence. 
 
Cette action doit permettre aux chercheur-es africain-es – et tout particulièrement à 
ceux et celles qui recherchent une meilleure insertion dans les réseaux universitaires 
internationaux – de bénéficier d’une période de travail dans l’un des deux sites de 
l’IMAF. 
 
Elle vise à offrir à l’invité-e des conditions de travail excellentes, au sein d’un tissu 
académique accueillant et disponible. L’invité-e bénéficiera d’une large offre de 
séminaires et conférences qui ont lieu dans les sites hébergeurs de l’IMAF (le 
Campus Condorcet à Aubervilliers et la FMSH à Aix-en-Provence) afin de mettre en 
place des nouveaux réseaux et rencontrer des collègues. 
 
Le programme a pour finalité de favoriser le dialogue scientifique entre les membres 
de l’IMAF et les invité-es, de contribuer au développement de réseaux internationaux 
et de renforcer le partenariat tripartite entre IMAF, UMIFRE et institutions 
universitaires africaines. 
 
 
Modalité de candidature 
 
Chaque candidature doit être portée conjointement par l’UMIFRE et par un-e 
membre de l’IMAF, tous statuts confondus (affilié-es, statutaires) ; elle peut être 
également portée par un-e doctorant-e, mais conjointement avec un-e membre de 
l’IMAF.  
 
Les UMIFRE concernées sont : l’Institut français de recherche en Afrique (IFRA)-
Nigeria, l’Institut français de recherche en Afrique (IFRA)-Nairobi, le Centre français 
des études éthiopiennes (CFEE), le Centre d’études et de documentation 
économiques, juridiques et sociales Le Caire ou Khartoum (CEDEJ), le Centre 
Jacques Berque (CJB)  et l’Institut français d'Afrique du Sud (IFAS)-Recherche.  
Pour rappel, chacune des UMIFRE a compétence sur un ensemble de pays (voir 
liste ci-après). L’invité-e peut être basé-e dans n’importe quel pays inclus dans ces 
pays de compétence. 
 
Les UMIFRE s’engagent à prendre en charge le prix du billet d’avion et à faciliter le 
processus d’obtention du visa pour la France et autres démarches nécessaires au 
départ. L’IMAF s’engage à contribuer au séjour de l’invité-e à hauteur de 2000 



euros, qui seront versés aux UMIFRE et mis à disposition de l’invité-e avant son 
arrivée séjour en France. 
 
Cette aide doit permettre de couvrir les frais de séjour de l’invité-e pendant 1 mois. 
Elle est cumulable avec d’autres types de financements. 
 
Les démarches doivent débuter au moins 3 mois avant la date du départ. Le 
processus administratif doit être initié par le ou la chercheur-e de l’IMAF qui portera 
l’invitation, qui est prié-e de contacter : 
a) le directeur ou la directrice de l’UMIFRE concernée  
b) l’équipe administrative de l’IMAF (Carole Craz, Elisabeth Dubois, Valérie Koffi, 
voir le mails sur l’annuaire de l’IMAF) et le bureau de direction (Cecile Vincenti, 
Elena Vezzadini, Anne Hugon, Anne Doquet, Henri Médard, Fabrice Melka), en 
mettant toujours la ou le candidat-e dans la boucle des échanges. 
 
Les candidatures se font au fil de l’eau, à l’exclusion des mois de vacances estivales 
françaises (juillet-aout). 
 
 
Modalité de séjour 
 
Le ou la porteur-e imafienne de l’invitation aidera l’invité-e dans les démarches 
initiales d’installation. C’est à l’invité-e de trouver un logement, sachant que le 
Campus Condorcet dispose d’une Maison des Chercheurs pour le logement des 
invité-es (coût mensuel d’un petit studio : 1000 euros – tarifs dégressifs, plus on y 
reste, moins on paye). Un gestionnaire de l’IMAF facilitera la prise de contact entre 
la Maison des Chercheurs et l’invité-e ou le-la porteur-e de l’invitation si besoin. 
 
L’invité-e devra présenter ses recherches au moins une fois pendant sa période de 
séjour à l’IMAF, et l’invitant-e sera responsable de l’organisation pour l’invité-e d’au 
moins une intervention dans un événement pédagogique, scientifique ou social de 
l’IMAF : séminaires de l’IMAF Condorcet ou Aix ; déjeuners de l’IMAF Condorcet ; 
séminaires EHESS… à choisir librement selon la configuration.  
 
Enfin, l’invitant-e devra faciliter les échanges entre son invité-e, les étudiant-es et les 
collègues de l’Unité, mais également veiller à le mettre en relation avec d’autres 
UMR en lien avec des thèmes et espaces de recherche communs. 
 
Pour rappel, pays de compétence des UMIFRE 
 
CEDEJ : il a deux antennes : CEDEJ Caire qui couvre l’Égypte, et CEDEJ Khartoum 
qui couvre la République du Soudan. 
http://cedej-eg.org/  
https://cedejsudan.hypotheses.org/about-us  
 
CFEE: sa zone de compétence couvre les pays suivants : Éthiopie, Érythrée, 
Somaliland, Djibouti, Soudan du Sud. 
https://www.cfee.cnrs.fr/  
 
CJB : sa zone de compétence couvre le Maroc et la Mauritanie. 



https://www.cjb.ma/  
 
IFAS-Recherche : sa zone de compétence couvre les pays suivants : Afrique du 
Sud, Angola, Botswana, Eswatini, RDC, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibie, 
République Centrafricaine, Zambie et Zimbabwe. 
http://www.ifas.org.za/research/  
 
 IFRA-Nairobi : sa zone de compétence couvre les pays suivants : Kenya, Tanzania, 
Ouganda, Rwanda, Burundi (en priorité) et Est de la RDC (Kivu). 
https://ifranairobi.hypotheses.org/   
 
IFRA-Nigeria: sa zone de compétence couvre les pays suivants : Nigeria, 
Cameroun, Bénin, Togo, Ghana, Liberia, Gambia, Niger, Tchad et Burkina Faso. 
https://ifra-nigeria.org/  
 
Pour en savoir plus sur les UMIFRE : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-
etrangere-de-la-france/diplomatie-scientifique-et-universitaire/le-rayonnement-
scientifique-de-la-france-a-l-etranger/article/le-reseau-des-umifre-unites-mixtes-de-
recherche-a-l-etranger  
 
 
 
 
 
 

Visiting Scholar Program IMAF-UMIFRE 2022-2023 
 
 
Objective of the program 
 
This program is the result of collaboration between IMAF and the UMIFREs (Joint 
Units of Research Institutes Abroad) based in Africa. It aims to support the mobility 
of African colleagues affiliated or working with the UMIFREs in Africa to IMAF 
Aubervilliers or IMAF Aix-en-Provence. 
 
This action should enable African researchers - and especially those who seek a 
better insertion in international university networks - to benefit from a period of work 
in one of the two IMAF sites. 
 
The aim is to offer the guest excellent working conditions in a welcoming and warm 
academic environment. The visiting scholar will benefit from a wide range of 
seminars and conferences held at the IMAF's host sites (the Condorcet Campus in 
Aubervilliers and the Fondation Maison des sciences de l'homme (in Aix-en-
Provence) in order to establish new research networks. 
 
The program aims to promote scientific dialogue between IMAF members and 
guests, contribute to the development of international networks, and strengthen the 
tripartite partnership between IMAF, UMIFRE, and African academic institutions. 
 
 



How to apply 
 
Each application must be submitted jointly by the UMIFRE and an IMAF member, 
regardless of status (permanent and affiliated members); it may also be submitted by 
a doctoral student, but jointly with an IMAF member.  
 
The UMIFREs concerned are: the French Institute for Research in Africa (IFRA)-
Nigeria, the French Institute for Research in Africa (IFRA)-Nairobi, the French Center 
for Ethiopian Studies (CFEE), the Center for Economic, Legal and Social Studies 
and Documentation Cairo or Khartoum (CEDEJ), the Jacques Berque Center (CJB) 
and the French Institute of South Africa (IFAS)-Research.  
As a reminder, each of the UMIFREs covers a set of countries (see list below). The 
guest may be based in any country included in these countries of competence. 
 
The UMIFREs shall pay for the airfare and shall facilitate the process of obtaining a 
visa for France and other necessary steps for departure. IMAF commits to contribute 
to the guest's stay up to 2000 euros, which will be paid to the UMIFRE and made 
available to the guest before his/her arrival in France. 
 
This aid must cover the guest's living expenses for 1 month. It can be combined with 
other types of funding. 
 
The process must begin at least 3 months before the date of departure. The 
administrative process must be initiated by the IMAF researcher who will extend the 
invitation, who should contact: 
a) the director of the UMIFRE concerned  
b) the IMAF administrative team (Carole Craz, Elisabeth Dubois, Valérie Koffi, see 
email in IMAF’s website) and the direction of the research centre (Cecile Vincenti, 
Elena Vezzadini, Anne Hugon, Anne Doquet, Henri Médard, Fabrice Melka). 
 
Applications are made on a rolling basis, excluding the French summer vacation 
months (July-August). 
 
Conditions of stay 
 
The Imafian bearer of the invitation will help the guest in the initial steps of 
installation. It is up to the guest to find accommodation, knowing that the Condorcet 
Campus has a special accommodation called the Maison des Chercheurs dedicated 
to visiting scholars (monthly cost of a small studio about 1000 euros - decreasing 
rates, the longer you stay, the less you pay). An IMAF administrator will facilitate the 
contact between the Maison des Chercheurs and the guest or the person who issued 
the invitation if necessary. 
 
The guest will be expected to present his/her research at least once during his/her 
stay at IMAF, and the inviter will be responsible for organizing for the guest at least 
one intervention in a teaching, scientific or social event of IMAF, such as research 
seminars of the lab; IMAF lunches; EHESS seminars... to be chosen freely according 
to the configuration.  
 



Finally, the guest should facilitate exchanges between his/her guest, students and 
colleagues of the Unit, but also make sure to put him/her in contact with other 
research centres in relation with common themes and research areas. 
 
As a reminder, the countries of competence of the UMIFRE are: 
 
CEDEJ: it has two branches: CEDEJ Cairo which covers Egypt, and CEDEJ 
Khartoum that covers the Republic of Sudan. 
http://cedej-eg.org/  
https://cedejsudan.hypotheses.org/about-us   
 
CFEE: Its area of competence covers the following countries: Ethiopia, Eritrea, 
Somaliland, Djibouti, South Sudan. 
https://www.cfee.cnrs.fr/   
 
CJB: its area of competence covers Morocco and Mauritania. 
https://www.cjb.ma/   
 
IFAS-Research: its area of competence covers the following countries: Angola, 
Botswana, Eswatini, DRC, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, South Africa, 
Zambia and Zimbabwe. 
http://www.ifas.org.za/research/   
 
IFRA-Nairobi: its area of competence covers the following countries: Kenya, 
Tanzania, Uganda, Rwanda, Burundi (in priority) and Eastern DRC (Kivu). 
https://ifranairobi.hypotheses.org/    
  
IFRA-Nigeria: its area of competence covers the following countries Nigeria, 
Cameroon, Benin, Togo, Ghana, Liberia, Gambia, Niger, Chad and Burkina Faso. 
https://ifra-nigeria.org/   
 
For more information on UMIFRE: https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-
etrangere-de-la-france/diplomatie-scientifique-et-universitaire/le-rayonnement-
scientifique-de-la-france-a-l-etranger/article/le-reseau-des-umifre-unites-mixtes-de-
recherche-a-l-etranger   
 
 
 


