Atelier du Pipeline for Emerging African Scholars (PEAS) de l’African Studies Review
En collaboration avec l’African Studies Association of Africa
Le 11 octobre 2017
L’University of Ghana, Legon, Accra, Ghana

L’African Studies Review (ASR) convoque les ateliers du Pipeline for Emerging African
Scholars (PEAS), en collaboration avec l’African Studies Association of Africa (ASAA
http://www.as-aa.org), afin de stimuler, solliciter et développer davantage des propositions
d’article de haute qualité de la part de chercheur-e-s basé-e-s en Afrique sous le mentorat
d’Africanistes expérimenté-e-s du continent et au-delà. En collaboration avec l’ASAA, l’ASR
parrainera un atelier PEAS à l’University of Ghana, Legon, le 11 octobre 2017. Les chercheurs
qui souhaitent proposer un article seront, idéalement, des chercheurs postdoctoraux, des
chercheur-e-s qui viennent de décrocher leur doctorat et qui ont des travaux en cours ainsi que
des candidat-e-s au doctorat qui soutiendront bientôt leur thèse. Les chercheur-e-s émergent-es auront l’occasion de travailler en étroite collaboration avec des chercheur-e-s expérimenté-es afin de réviser un brouillon d’article diffusé au préalable.

Liste préliminaire de chercheurs mentors:
Wale Adebanwi, Oxford University (TBC)
Jean Allman, Washington University in St Louis
Akosua Adomako Ampofo, University of Legon
Brenda Chalfin, University of Florida (TBC)
Akosua Darkwah, University of Legon
Wangui wa Goro, African Development Bank, Abidjan (TBC)
Walter Hawthorne, Michigan State University (TBC)
Benjamin N. Lawrance, African Studies Review Editor-in-Chief
Patricia Makepe, University of Botswana
Insa Nolte, University of Birmingham (TBC)
Naaborko Sacheyfio, Dartmouth College

Les objectifs plus larges de PEAS sont les suivants :
1. Augmenter le nombre de propositions de la part de chercheur-e-s émergent-e-s basé-es en Afrique envoyées aux meilleures revues scientifiques, surtout l’ASR;
2. Améliorer la qualité des propositions de la part de chercheur-e-s émergent-e-s basé-e-s
en Afrique;

3. Augmenter le taux de R&R (réviser et resoumettre) des chercheur-e-s émergent-e-s
basé-e-s en Afrique;
4. Améliorer l’accès à l’ASR pour les chercheur-e-s émergent-e-s basé-e-s en Afrique; et,
5. Accroitre la participation des chercheur-e-s émergent-e-s basé-e-s en Afrique au
processus d’évaluation scientifique.

Critères de candidature:
1. Les candidatures peuvent être envoyées en anglais, français ou portugais D’ICI LE 31
JUILLET 2017;
2. Tou-te-s les candidat-e-s doivent être membres de l’ASAA [http://www.asaa.org/index.php/membership] et présenteront une proposition de communication pour
le colloque annuel de l’ASAA 2017 qui se déroulera à l’University of Ghana, Legon
[consultez le http://www.as-aa.org/index.php/asaa-2017-conference/call-for-papersposters-and-panels en anglais, français et portugais];
3. Les étudiant-e-s au doctorat doivent être au moins en deuxième année;
4. Les demandeurs en début de carrière doivent avoir complété leur doctorat dans les cinq
dernières années; et,
5. La priorité sera accordée aux demandeurs d’établissements sous-financées; les femmes
sont particulièrement encouragées à nous envoyer leur candidature.

Processus d’envoi de candidature:
Les candidat-e-s à un atelier PEAS doivent préparer les documents suivants D’ICI LE 31
JUILLET 2017 :
1. Une lettre de présentation décrivant les objectifs de recherche et intérêts généraux du/de
la candidat-e et qui s’engage expressément à réviser et resoumettre le travail effectué
lors de l’atelier à l’ASR pour une évaluation scientifique et une publication éventuelle;
2. Un CV actuel répertoriant tous les diplômes, tous les fonds de recherche reçus, les
demandes en attente, les publications et leur parcours professionnel;
3. Un brouillon d’article bien révisé d’entre 5000-10,000 mots, y compris une
bibliographie complète;
4. Une lettre de recommandation d’un individu qui connait le/la candidat-e, adressée au
Rédacteur en chef de l’ASR, Benjamin N. Lawrance, qui comprend, entre autres
éléments, (a) une confirmation que l’écrivain-e de la lettre a lu soit la proposition en
question, soit un travail effectué par le passé par le demandeur; (b) une évaluation de la
proposition d’article; (c) une confirmation que l’écrivain-e de la lettre considère le
brouillon comme étant assez développé pour une proposition éventuelle à une revue
scientifique; et (d) une confirmation du statut d’étudiant-e et du progrès du/de la
candidat-e tel que décrits dans le CV;

5. Soit, une preuve du statut d’étudiant-e au doctorat, y compris l’année en cours, ou, pour
les candidat-e-s en début de carrière, une lettre de leur Chef de département indiquant
leur statut;
6. Pour les demandeurs en début de carrière SEULEMENT, une copie de leur
certificat/diplôme de doctorat;
Le dossier au complet doit être combiné sous forme d’un seul fichier PDF et envoyé par
courrier électronique au Secrétariat du colloque de l’ASAA à asaaconference@gmail.com avec
comme objet Atelier ASR PEAS.

Critères de sélection :
Les candidat-e-s choisi-e-s pour participer seront informé-e-s par le Rédacteur gérant de l’ASR
après confirmation de l’inscription du demandeur à l’ASAA, d’ici le 1 SEPTEMBRE 2017.
Tou-te-s les candidat-e-s retenu-e-s recevront le soutien suivant:
1. Paiement des frais d’inscription au colloque de l’ASAA;
2. L’hébergement pour trois nuits (l’atelier et la rencontre de l’ASAA);
3. Les repas pour trois jours et nuits (l’atelier et la rencontre de l’ASAA).
Tou-te-s les candidat-e-s doivent couvrir leurs frais de déplacement et toutes autres dépenses.
Cependant, grâce à Royal Air Maroc, un financement limité sera disponible pour les
déplacements au sein du continent, ainsi qu’un hébergement fourni par l’Association des études
africaines (É-U). La priorité sera accordée aux candidat-e-s d’établissements sous-financées.
Les femmes sont particulièrement encouragées à postuler.
Vous pouvez adresser vos questions d’ordre général à Kathryn Salucka
kathryn@africanstudies.org ou Benjamin Lawrance bnl.rit2011@gmail.com avec comme
objet Atelier ASR PEAS.

