PROGRAMME PILOTE DE STAGE
POSTDOCTORAL SUR LES SOCIÉTÉS
AFRICAINES

Contexte
Le Groupe interuniversitaire d’études et de recherches sur les sociétés africaines (GIERSA), en
collaboration avec le Programme canadien de bourses de la Francophonie (PCBF), lance un programme
pilote de bourses de stage postdoctoral sur les sociétés africaines.
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 étudiant (e) s 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.

Les bourses offertes
Les bourses de stage postdoctoral d’une durée de dix (10) mois qui sont offertes permettront aux
candidat(e)s retenu(e)s d’être accueilli(e)s dans l’un des départements d’attache de l’un ou l’autre des
professeurs membres du GIERSA soit à :
 l’Université Laval :
o en information et communication,
o ou en sociologie ;
 l’Université de Montréal :
o en anthropologie,
o en science politique,
o ou en sociologie.

Admissibilités, conditions et dossiers de candidature
Admissibilités et conditions
Les candidat(e) intéressé(e)s doivent répondre aux exigences suivantes :
‐
‐

‐

‐
‐

Être enseignant(e)s chercheur(e)s en poste dans une institution publique d’un des pays
bénéficiaires du PCBF et viser à renforcer leurs capacités d’enseignement et de recherche ;
Avoir obtenu un doctorat dans une discipline des sciences sociales et humaines d'une université
reconnue, et ce, le 1er septembre 2012 ou après (date à laquelle toutes les exigences du
programme ont été satisfaites) ou être au rang d’assistant(e)s depuis moins de trois ans ;
S’engager 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 ;
Présenter un projet de recherche visant notamment la publication d’au moins deux articles et/ou
de livre ;
S’engager à renouveler/mettre à jours les plans des cours enseignés à leur retour dans leur
université. Dans cette perspective, le GIERSA fournira un appui au perfectionnement et à
l’innovation pédagogique ; l’objectif étant de renforcer l’aptitude à faire réussir les étudiants et
baisser le taux d’échecs dans leurs cours.

Les boursier(e)s seront associé(e)s à l'ensemble des activités du GIERSA et se verront confier
éventuellement des responsabilités spécifiques dans le cadre de ces activités :
‐ organisation de conférences et colloques,
‐ intervention dans le cadre de cours, de l'école d'été et du colloque d’hiver,
‐ coordination d'activités de publications, etc.
Dossier de candidature
En sus des documents requis pour la candidature à la bourse du PCBF, les boursier(e)s devront fournir :
‐ Un résumé de la thèse (maximum de deux pages) ;
‐ Un document de projet de recherche postdoctorale (maximum de trois pages) mentionnant les
objectifs en termes de publication et d'innovation pédagogique ;
‐ Une copie du rapport de soutenance ;
‐ Les plans de cours que le candidat entend retravailler.

Capacité d’accueil
Pour la 1ère cohorte et la phase pilote, le PCBF et le GIERSA se sont entendus pour fixer la capacité
d’accueil à 10 boursier(e)s.

Informations complémentaires
Les stages postdoctoraux du Programme canadien de bourses de la Francophonie
VIDÉO : https://www.youtube.com/watch?v=lDfitq0qU3w&feature=youtu.be

Boursiers et projets postdoctoraux du GIERSA 2011‐2015






Rozenn N. DIALLO, « La gouvernance environnementale en Afrique. Une microsociologie de la
régulation transnationale de la nature »
Marième NDIAYE, « Associations de femmes juristes et défense des droits des femmes dans la
sphère privée. Quel impact du facteur générationnel sur les mobilisations ? Le cas de l’AJS
(association des juristes sénégalaises) »
Olivier MBABIA, « Jeunes et élite politique : entre clivage générationnel et reconfiguration des
dynamiques sociopolitiques en Afrique francophone »
Andonirina RAKOTONARIVO, « Migration et familles : pratiques transnationales, regroupement et
stratégies d’intégration des migrants congolais en Belgique »
Amzat BOUKARI‐YABARA, « Les sociétés ouest‐africaines et les indépendances. Études visuelles et
histoire du temps présent »
On trouvera de plus amples détails sur le site web du GIERSA à l’adresse suivante :
https://www.giersa.ulaval.ca/chercheurs‐postdoctoraux

On trouvera également de plus amples informations à propos des stages postdoctoraux à l’Université Laval
et à l’Université de Montréal sur les sites suivants :
Université Laval : https://www.fesp.ulaval.ca/stagiaires‐postdoctoraux
Université de Montréal : http://fesp.umontreal.ca/stagiaire‐postdoctoral/
Pour obtenir les informations concernant les procédures à suivre et les dates de dépôt
des dossiers, veuillez consulter le site du PCBF et vous référer aux informations
concernant spécifiquement votre pays à l’adresse suivante :

http://www.boursesfrancophonie.ca/pays.php

