
     

BOURSES POSTDOCTORALES SUR  
LES SOCIÉTÉS AFRICAINES 

 
Appel à candidature pour une bourse postdoctorale au Québec (2015-2016) 

du Groupe interuniversitaire d’études et de recherches  
sur les sociétés africaines 

 
 
Qu’est-ce que le GIERSA ? 
Le Groupe interuniversitaire d’études et de recherches sur les sociétés africaines (GIERSA) est né à la 
suite d’une série de rencontres tenues en 2005-2007. Ces rencontres, particulièrement stimulantes, ont 
permis d’envisager l’émergence d’une équipe visant à consolider les synergies entre les chercheurs 
africanistes en sciences sociales et humaines du Québec. Composée pour l’instant d’un groupe de 
professeurs de deux universités québécoises, de leurs étudiantes et étudiants et de nombreux 
collaborateurs dans les universités africaines, les membres du GIERSA ont tous fait de l’Afrique leur 
terrain d’étude privilégié, comme l’illustrent leurs publications, leurs subventions et leurs réseaux de 
collaborateurs scientifiques. La mise en commun autour du GIERSA des ressources scientifiques 
québécoises dans le domaine des sciences humaines et sociales permet de mieux assurer la participation 
des universitaires africanistes du Québec aux débats internationaux concernant les enjeux de société en 
Afrique. Rattachés à des départements représentant plusieurs disciplines des sciences sociales, les 
professeurs de l’Université Laval et de l’Université de Montréal membres du GIERSA inscrivent 
résolument leurs lectures des sociétés africaines dans une démarche interdisciplinaire, axent leurs 
recherches sur des questions relatives aux mutations politiques, sociales et culturelles observables sur le 
continent africain et enfin, ont déjà consolidé des collaborations scientifiques entre eux et avec d’autres 
africanistes des universités québécoises et canadiennes de même qu’avec des chercheurs des milieux 
scientifiques en Afrique. 
 
Bourse postdoctorale du GIERSA 
Grâce à sa subvention du Fonds de recherche du Québec - Société et culture et à l’appui des facultés 
auxquelles sont rattachés les professeurs du GIERSA à l’Université Laval et à l’Université de Montréal, le 
GIERSA lance un quatrième appel dans le cadre de son programme d’accueil de chercheurs 
postdoctoraux. Les candidat(e)s retenu(e)s dans le cadre de ce programme de bourses seront 
accueilli(e)s dans l’un des départements d’attache de l’un ou l’autre des professeurs membres du 
GIERSA : à l’Université Laval (sociologie, information et communication), à l’Université de Montréal 
(anthropologie, science politique, sociologie).  Dans le cadre de ce quatrième appel, le GIERSA offrira au 
moins une bourse postdoctorale pour une durée de 6 à 10 mois en 2015-2016.   
 
  



Admissibilité et conditions 
Pour faire une demande à ce programme, les candidat(e)s doivent avoir obtenu un doctorat dans une 
discipline des sciences sociales et humaines d'une université reconnue et ce, le 1er juin 2010 ou après 
(date à laquelle toutes les exigences du programme ont été satisfaites).   
 
Les boursiers s’engagent à poursuivre leurs recherches postdoctorales à plein temps dans l’université 
québécoise d’accueil pendant toute la durée de la bourse et ce, sous la direction d’un des professeurs 
membres du GIERSA. Les personnes retenues pour une bourse postdoctorale seront associées à 
l'ensemble des activités du GIERSA  et se verront confier des responsabilités spécifiques dans le cadre 
de ces activités: organisation de conférences et colloques, intervention dans le cadre de l'École d'été 
annuelle, coordination d'activités de publications, etc. 
 
Les candidates et candidats doivent présenter un projet de recherche postdoctorale qui s’inscrit dans le 
cadre de la programmation de recherche du GIERSA (cette programmation se trouve sur le site web du 
GIERSA : www.giersa.ulaval.ca).  Les projets de recherche qui visent uniquement l'adaptation de thèses 
de doctorat pour publication ne sont pas admissibles. En d'autres mots, le projet de recherche proposé 
doit être distinct des travaux de doctorat du candidat ou lui apporter un ajout considérable.  
 
Les candidats retenus qui n'ont pas rempli toutes les exigences de leur programme de doctorat au plus 
tard le 31 décembre 2015 verront leur offre de bourse annulée. Enfin, précisons que la priorité sera 
donnée aux candidats n’ayant jamais bénéficié d’une bourse postdoctorale par le passé. 
 
Éléments de la bourse postdoctorale 
Un boursier postdoctoral recevra 

• Une prime de 2 000$/mois pendant la durée de son séjour (maximum de 10 mois); 
• Un billet d’avion (classe économique) A/R entre son lieu de résidence habituel et la ville de 

l’université québécoise d’accueil, s’il y a lieu; 
• Une assurance santé pour la durée de son séjour au Québec; 
• L’université d’accueil offrira un espace de travail et l’accès aux services informatiques et aux 

services des bibliothèques pendant toute la durée du séjour au Québec. 
 
Présentation des dossiers 
Les candidat(e)s sont invité(e)s à bien examiner la programmation de recherche du GIERSA avant de 
compléter leur dossier (les informations se trouvent sur le site web du GIERSA : www.giersa.ulaval.ca).   
 
Le dossier complet de candidature doit parvenir en format électronique à l’adresse courriel du GIERSA 
(giersa@giersa.ulaval.ca ) et ce, avant le 15 juin 2015 et comprendre les éléments suivants : 
 

• Une lettre de présentation; 
• Un résumé de la thèse (maximum de  deux pages); 
• Un document de projet de recherche postdoctorale (maximum de trois pages); 
• Un document précisant  le rapport entre le projet du candidat et les axes du GIERSA (maximum 1 page); 
• Un curriculum vitae; 
• Deux lettres de recommandation (directeur/trice de thèse, professeur(e), employeur, etc.); 
• Une copie du diplôme de doctorat; 
• Une copie du rapport de soutenance; 
• Un chapitre de la thèse ou une publication du candidat dans une revue ou dans un ouvrage collectif à 

comité de lecture (effective ou à venir avec notification de l’avis de publication). 
 

Pour de plus amples informations 
www.giersa.ulaval.ca 

http://www.giersa.ulaval.ca/
http://www.giersa.ulaval.ca/
mailto:giersa@giersa.ulaval.ca?subject=%C2%ABListe%20d%27envoi%C2%BB
http://www.giersa.ulaval.ca/
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