Appel à candidatures
Atelier : Carrières académiques féminines en Afrique
Institut historique allemand de Paris (IHA), Merian Institute of Advanced Studies Africa (MIASA),
fondation Heinrich Böll,
Format hybride (en ligne et multi situé)
22-25 juin 2021
Comité d’organisation : Susann Baller, Laure Carbonnel, Selly Ba, avec Haydee
Bangerazako, Fatoumata Keita, …
Calendrier :
3 mai 2021 : Date limite d’envoi des candidatures
17 mai 2021 : Annonce des participantes sélectionnées
22-25 juin 2021 : Atelier hybride (en ligne et multi situé)
Quelles opportunités et solutions existent pour imaginer, planifier et promouvoir les carrières
académiques féminines nationales et internationales ? Ce quatrième atelier Carrières
académiques féminines en Afrique sera articulé autour de deux tables rondes et une
formation. La première table ronde aura pour thème le financement de la recherche. Elle
réunira des personnalités du monde de la recherche ayant des expériences dans des
organismes de financement. La deuxième table ronde sera consacrée au partage d’expérience
de carrières. Elle réunira des femmes académiques travaillant dans différents pays d’Afrique
qui échangeront notamment autour de la question des institutions d’évaluation, de
l’expérience continentale et intercontinentale, de l’évolution de leur carrière au sein de
l’université ou des centres de recherche auxquelles elles sont affiliées. Les deux tables rondes
seront suivies d’un moment d’échange en petits groupes. Une formation préliminaire, en
français et en anglais, sera consacrée à l’écriture genrée des dossiers de candidatures et des
lettres de motivation.
L’atelier s’adresse à des chercheuses ressortissantes d’États africains et/ou affiliées à des
universités africaines en début de carrière (chercheuses postdoctorales en sciences humaines
et sociales en priorité), qui pourront ainsi échanger sur leurs expériences respectives, réfléchir
ensemble à des perspectives de carrière et renforcer leurs réseaux.
Son format sera hybride. Environ trois chercheuses sélectionnées dans le même pays se
réuniront dans un même lieu pour suivre l’atelier en ligne. Une chercheuse expérimentée sera
également invitée pour animer les débats dans chaque groupe. Les échanges en ligne seront
bilingues français/anglais avec traduction.
L’atelier est financé par la Fondation Max Weber, Instituts allemands en sciences humaines à
l’étranger du ministère fédéral de l’Éducation et de la Recherche d’Allemagne (BMBF) dans le

https://www.dhi-paris.fr/fr/recherche/afrique.html ● https://ihacrepos.hypotheses.org/ ● https://www.ug.edu.gh/mias-africa/

cadre du Women’s Promotion Program du Maria Sibylla Merian Institute for Advanced Studies
in Africa (MIASA) basé à l’université du Ghana (Legon). Il est réalisé en partenariat avec
l’Institut historique allemand de Paris (IHA) membre du MIASA, qui mène un programme de
recherche transnational basé Dakar en collaboration avec le Centre de recherches sur les
politiques sociales (CREPOS). Il bénéficie également du partenariat de la fondation Heinrich
Böll du Sénégal.
Les candidatures
Les candidatures sont à envoyer d’ici le 3 mai 2021 en un seul fichier PDF à l’adresse
candidature-dakar@dhi-paris.fr en spécifiant « Candidature atelier féminin » dans l’objet du
message. Pour tout renseignement, veuillez envoyer un message à candidature-dakar@dhiparis.fr en spécifiant « Renseignement atelier féminin » dans l’objet du message. Elles
doivent comporter :
• un CV,
• une lettre de motivation pour participer à l’atelier
• Un résumé d’un projet de recherche que vous souhaitez financer (max 300 mots).
Merci de nous indiquer également le ou les appels à financements auxquels vous
souhaiteriez répondre (passé ou en cours, dans la liste ci-dessous ou non).
Le cas échéant, les frais de transport et d’hébergement seront pris en charge sous réserve de
financements. Si vous êtes sélectionnée, nous vous demanderons de nous transmettre deuxtrois pages de présentation de votre projet. Ils serviront à la session de travail consacrée aux
dossiers de candidature.
Vous trouverez des exemples d’appel à candidatures pour des bourses de recherches :
o https://www.ug.edu.gh/mias-africa/fellowship-programme,
o https://www.ssrc.org/fellowships/
o https://www.daad.de/en/study-and-research-in-germany/scholarships/dlrdaad-research-fellowships/,
o https://stias.ac.za/fellowships/iso-lomso/
o https://www.codesria.org/spip.php?rubrique68&lang=fr
o https://www.westafricanresearchassociation.org/fellowships/
o https://www.auf.org/ressources-et-services/bourses/
o https://www.humboldt-foundation.de/en/apply/sponsorshipprogrammes/georg-forster-research-fellowship
o un site où vous trouverez aussi des appels sur ce site : https://fundit.fr/fr,
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