CHERCHEURS POSTDOCTORAUX (4 POSTES)
(Contrat d’un an)
HUMA – L’INSTITUT POUR LES SCIENCES HUMAINES EN
AFRIQUE
FACULTE DES SCIENCES HUMAINES

HUMA – L’Institut pour les Sciences Humaines en Afrique à l’Université de Cape Town en Afrique du Sud, en
collaboration avec le LASPAD – Laboratoire d’analyse des sociétés et pouvoirs / Afrique-Diasporas de l'Université
Gaston Berger de St. Louis, Sénégal lance cet appel à candidatures pour quatre bourses postdoctoralesux d’une
année, dans le cadre d’une recherche portant sur la publication et la diffusion de la recherche scientifique issue du
continent africain.
Les quatre chercheur-e-s postdoctoraux feront partie d’une équipe de recherche et travailleront sur un projet
intitulé “Strengthening African Academic Publishing and Dissemination” financé par OSF - Open Society
Foundation. L’objectif de cette étude continentale sera d’effectuer une étude critique de l’état de la publication et
de la diffusion de la recherche scientifique en Afrique, en mettant particulièrement l’accent sur l’identification des
types d’interventions pertinentes pour consolider la recherche scientifique africaine et l’infrastructure nécessaire à
la diffusion des connaissances. Le projet cherche aussi à comprendre comment l’économie de la connaissance et
l’industrie du savoir se positionnent vis-à-vis de l’intelligence artificielle, l’innovation globale et des avancées
technologiques.
Les candidat-e-s retenu-e-s travailleront avec l’équipe de recherche sur le protocole de recherche, la collecte et
l’analyse des données, la rédaction, la mobilisation des connaissances, la gestion du projet et la diffusion des
résultats dans un des quatre sites et groupements régionaux :
1. L’Afrique du Nord et l’Afrique arabophone
2. L’Afrique de l’Ouest, l’Afrique Centrale et l’Afrique francophone
3. L’Afrique de L’Est, l’Afrique anglophone et l’Afrique swahilophone
4. Afrique australe et lusophone
Les candidat-e-s doivent clairement indiquer le groupement régional qu’ils souhaitent intégrer, et démontrer leur
expérience de recherche dans ces régions, les réseaux établis sur lesquels ils s’appuieront pour réaliser leur travail
de terrain. Les candidat-e-s doivent aussi indiquer les documents en leur possession qui leur permettront de se
déplacer dans les pays situés au sein de leur site spécifique.
Conditions de candidature
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Avoir obtenu un doctorat dans une discipline liée à la publication scientifique ou à la production du savoir,
particulièrement dans les sciences humaines ou sociales ;
Avoir une solide expérience du travail de terrain en Afrique en dehors du pays d’origine et/ou de
résidence, notamment dans la région qu’ils souhaitent intégrer ;
Avoir une parfaite maitrise des méthodes de recherche en sciences sociales, ainsi que des méthodes et
méthodologies de recherche dans la publication scientifique, y compris la narration, l’observation
participante, les arts, et les méthodes qualitatives et quantitatives ;
Avoir une connaissance et une expérience professionnelle avec des organisations ou des projets de
publication scientifique ;
Avoir une excellente connaissance des contextes et milieux de publication et diffusion de travaux
scientifiques en Afrique ;
Avoir d’excellentes compétences en rédaction, y compris la capacité d’écrire de manière claire et de
rédiger des documents non universitaires ;
Avoir d’excellentes compétences organisationnelles;
Etre capable de travailler dans une équipe multiculturelle et de superviser des collaborateurs de
recherche ;
Avoir des compétences orales et écrites en : (1) Français et arabe pour les candidatures portant sur
l’Afrique du Nord et arabophone ; (2) Anglais et français pour les candidatures portant sur l’Afrique de
l’Ouest et centrale ; (3) Anglais et swahili pour les candidatures portant sur l’Afrique de l’Est et
swahilophone ; (4) Anglais et portugais pour les candidatures portant sur l’Afrique australe et lusophone ;
Avoir publié dans des revues à comité de lecture, dans des collections de travaux scientifiques, des blogs
et des notes d’orientation ;
Disposer de réseaux fiables et de l’expérience de travail dans d’autres parties de l’Afrique et/ou du
monde ;
Avoir une bonne connaissance des réseaux, centres de recherche, et universités en Afrique.
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Conditions et responsabilités
•
•
•
•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

Le programme commencera le 1er février 2021 ;
Toutes les bourses HUMA sont ouvertes aux candidats internationaux. Néanmoins, les candidats provenant
de l’Afrique et de sa diaspora, et les femmes en particulier, sont encouragés à candidater ;
La préférence sera accordée aux candidats qui ont obtenu leur doctorat d’une université autre que celles
qui accueillent le projet (UCT, UGB) ;
La préférence sera accordée aux candidats qui ont obtenu leurs doctorats à partir de 2016, qui n’occupent
pas de poste académique ou de poste de recherche permanents, et qui n’ont pas encore bénéficié d’une
bourse postdoctorale ;
Ce poste est une bourse résidentielle à lieu fixe nécessitant des déplacements. Les lauréats devront être
disponibles pour travailler sur le terrain auprès d’un des instituts partenaires de l’HUMA - l’Université de
Cape Town en Afrique du Sud et l’Université Gaston Berger à St Louis au Sénégal, ou dans les pays situés
dans un des quatre groupements régionaux. Les candidat-e-s retenu-e-s travailleront dans un premier
temps à distance et effectueront leur institution de rattachement dès que les règles sanitaires liées à la
Covid-19 leur permettront de s’y rendre physiquement ;
Des voyages intérieurs et internationaux sont prévus (~25%) ; quelques déplacements seront directement
liés au travail sur le terrain, mais d’autres se feront pour assister à des conférences en équipe, des
retraites et des entretiens - et pourront à l’occasion inclure des voyages dans des endroits à conditions
difficiles ;
Il est primordial que les domaines de recherche des candidats s’alignent avec ceux de l’HUMA, du projet et
de l’institut d’accueil ;
Les candidats retenus devront entreprendre la recherche convenue, tel que prévu ci-dessus, ainsi que des
petites taches d’enseignement optionnelles dans le cadre d’une formation professionnelle ; ils-elles seront
principalement chargés d’effectuer des recherches dans le cadre de grandes équipes internationales ;
d’assister et de participer à des ateliers, séminaires et autres activités de l’institut hôte ; de contribuer à la
planification et à l’organisation d’un ou plusieurs ateliers ; et d’entreprendre une supervision restreinte
d’étudiants ;
Il serat attendu que les candidat-e-s retenu-e-s produisent des travaux scientifiques, ou publient un
nombre suffisant d’articles, déterminé par l’institut ; ils effectueront des recherches, rédigeront et
réviseront des blogs et articles scientifiques qui seront publiés sous forme de working papers et envoyés à
des revues et/ou des ouvrages scientifiques ; ils réaliseront aussi des podcasts radio et des vidéos sur le
projet pour des publics diversifiés ;
Les boursiers postdoctoraux ne pourront pas cumuler une ou d’autres bourses sans l’autorisation du
Directeur de HUMA ; et ne pourront pas exercer un emploi d'une nature quelconque sans l’autorisation du
Directeur de HUMA ;
La bourse postdoctorale de l’HUMA est une bourse attribuée en exclusivité et ne peut pas être détenu dans
sa totalité conjointement avec une ou d’autres bourses sans l'accord préalable de l’Institut. Un montant
maximal de 50% (R150 000) de la bourse peut être cumulé avec d’autres bourses postdoctorales ; le
revenu total de l’ensemble des allocations, toutes provenances confondues, ne pourra pas dépasser une
limite de R460 000 ;
Les candidat-e-s retenu-e-s devront signer un protocole d’entente avec l’Institut ; ils-elles devront
strictement se conformer aux politiques approuvées par l’Université de Cape Town ainsi que ses
procédures et pratiques pour les chercheurs postdoctoraux ;
Toutes les bourses HUMA nécessitent de bonnes capacités à interagir avec d’autres personnes et à
travailler de manière harmonieuse en équipe.

Durée et conditions financières
•
•
•

Le financement est un montant fixe de R300 000. Les bourses ne sont pas accompagnées de d’avantages
sociaux et sont en conformité avec les règles de la SARS sur l’exonération fiscale ;
Les lauréat-e-s seront remboursés pour les frais de recherche (missions de terrain) ;
Les bourses sont accordées pour une durée d'un an, elles sont soumise à la remise de rapports
intérimaires trimestriels satisfaisants, à la capacité de travailler de manière collective et collaborative et à
une participation active dans les activités de l’Institut.
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Procédure de demande
Pour faire une demande, veuillez envoyer les documents ci-dessous en un seul fichier pdf (en anglais ou français)
par courriel à : huma@uct.ac.za
•
Une lettre de motivation détaillant les domaines de recherche des candidats et leur aptitude à assumer le
poste. Cette lettre devra clairement indiquer la contribution que vos domaines de recherches apporteront
au programme intellectuel de l’Institut ;
•
Le curriculum vitae complet du candidat qui comprendra la liste entière des travaux publiés/productions
scientifiques, présentations de séminaires et conférences, ainsi que les subventions et bourses obtenues ;
•
Les noms, adresses électroniques et les contacts de trois répondants qui ont enseigné, supervisé et
collaboré avec le candidat dans un milieu universitaire. Des références seront requises des candidats
présélectionnés ;
•
2 exemples de rédactions scientifiques ;
•
2-3 pages soulignant le cadre de la méthodologie proposée, le plan et le délai pour le travail sur terrain
qu’ils entreprendront en employant des techniques et méthodes de recherches quantitatifves et
qualitatives. Le plan doit comprendre une réflexion critique détaillant la manière par laquelle, ils/elles
comptent entreprendre le travail de terrain à distance dans le contexte d’un confinement et de la Covid19.
*****Aucune demande tardive ou incomplète ne sera traitée. Seuls les candidat-e-s présélectionnés seront
contactés. Les candidatures remplissant les conditions requises seront examinées par un sous-comité composé des
coordonnateurs du projet et des Directeurs des Instituts partenaires. Dans le cadre du processus de sélection, les
candidat-e-s présélectionnés seront invités à une entrevue qui se tiendra entre le 21 et le 31 janvier 2021.
Pour toute demande de renseignements, le projet en question et les instituts d’accueil, veuillez contacter :
(1) Divine Fuh (divine.fuh@uct.ac.za) pour des renseignements en anglais sur les bourses de HUMA UCT
[Afrique de l’Est, swahili et anglophone, Afrique australe et lusophone],
ou :
(2) Mame Penda Ba (mame-penda.ba@ugb.edu.sn) et Rachid Id Yassine (rachid.iy@ugb.edu.sn) pour des
renseignements en français sur les bourses du LASPAD UGB [Afrique du Nord et arabophone, Afrique
de l’Ouest, centrale et francophone]
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 21 janvier 2021 à 17:00 heures GMT.

L’Université de Cape Town se réserve le droit de retirer toutes les demandes irrecevables et
incomplètes, de changer les critères d’attribution et/ou de n’attribuer aucune bourse.
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