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CONCOURS

Tentez votre chance d’obtenir une copie gratuite de l’ouvrage numérique  
Le mariage en Afrique. Pluralité des formes et des modèles matrimoniaux,  
publié aux Presses de l’Université du Québec (PUQ),  
sous la direction de Richard Marcoux et Philippe Antoine.

Conditions d’éligibilité :

Les candidats éligibles doivent s’intéresser aux questions liées aux transformations sociales en Afrique et doivent :
1) être des étudiants de 2e ou 3e cycles (master, DESS, doctorat), actuellement inscrits dans une institution africaine 

membre de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF).
OU

2) être des diplômés de 2e ou 3e cycle ayant obtenu leur diplôme après le 1er janvier 2010 et résidant actuellement  
sur le continent africain.

Bulletin de participation

PRÉCISEZ QUE VOUS ÊTES CANDIDAT AU TITRE DE :

 Actuellement aux études de 2e cycle ou 3e cycle dans une institution africaine membre de l’AUF.

 Détenteur d’un diplôme de 2e cycle ou 3e cycle obtenu après le 1er janvier 2010.

INFORMATIONS À FOURNIR :

Nom et prénom

Adresse postale

Pays de résidence

Sexe

Courriel

Pays de nationalité

Date de naissance jj/mm/aaaa

Merci de remplir et d’envoyer ce bulletin de participation en format PDF par courriel au Groupe interuniversitaire d’études et de recherches sur les 
sociétés africaines (GIERSA) à l’adresse suivante : giersa@giersa.ulaval.ca. Les gagnants de ce tirage recevront par courriel un code leur permettant 
de télécharger le livre.

Type de diplôme en cours OU obtenu (master, DESS, DEA, doctorat, etc.)

Institution qui décernera ou qui a décerné le diplôme

Pays de localisation de cette institution

Titre complet de la thèse ou du mémoire de master (ou titre provisoire)

Année de diplomation (ou année prévue de diplomation)

Nom et prénom du directeur ou directrice de recherche (ou superviseur)

Nom de l’institution de rattachement du directeur ou de la directrice de recherche

Courriel du directeur, directrice ou superviseur de recherche
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