APPEL À CANDIDATURE
BOURSE DOCTORALE DE MOBILITE 2019

Une bourse doctorale de mobilité est proposée par l’Institut français de recherche en Afrique de
Nairobi. L’IFRA a pour mission de favoriser le renouvellement de la recherche en sciences sociales
sur l’Afrique de l’Est, en contribuant à former et consolider une nouvelle génération de chercheurs
dans les centres de recherche et universités de France et d’Afrique de l’Est.
La bourse de 1100 euros par mois est allouée à partir du 1er août 2019 (au plus tôt) pour une
durée de 6 à 9 mois. Le/la candidat-e retenu-e recevra l’appui scientifique et logistique de l’IFRA
et participera à l’animation scientifique de l’institut en prenant part régulièrement et activement
à ses activités (conférences, séminaires, formations, publications, etc.).
Conditions d’éligibilité :
Les candidats doivent être de nationalité française ou inscrits dans une université française
(éventuellement en co-tutelle). Les candidats doctorants seront inscrits en 1ère ou 2ème année
de thèse. Les candidats inscrits en master 2 et ayant un projet finalisé et un engagement du futur
directeur ou de la future directrice sont également éligibles.
Aires géographiques et disciplines concernées :
Le périmètre géographique du mandat scientifique de l’IFRA couvre cinq pays : Burundi, Kenya,
Ouganda, Rwanda, Tanzanie, ainsi que l’est de la RDC. L’allocataire devra résider à Nairobi pour
pouvoir participer à la vie scientifique de l’IFRA et prévoir des missions longues de recherche.
Thématiques de recherche prioritaires :
La sélection des candidatures se fera sur les seuls critères scientifiques mais le potentiel
d’intégration du projet dans les priorités de l’IFRA et de ses partenaires sera pris en
considération. Priorité sera donnée aux candidatures s’articulant avec les axes suivants :
1. Politique est-africaines : élections, mobilisations, sécurité, action publique.
2. Culture & société : danse et musique, musées, refugiés, genre et LGBT.
3. Dynamiques économiques : liens urbain-rural, travailleurs et ouvriers, globalisation
4. Décoloniser le savoir : African theory, intellectuels d’Afrique et de la diaspora, critique
épistémologique
Liste des documents à fournir :
1. Formulaire de candidature renseigné sous format électronique (voir site internet de l’IFRA)
2. Un CV détaillé
3. Une lettre de motivation articulant le projet de recherche du candidat à son implication dans
l’animation scientifique de l’IFRA

Dépôt du dossier :
Il est demandé d’adresser le dossier par courrier électronique à : info@ifra-nairobi.net
Date limite de candidature : 31 mai 2019 (minuit).
Tout dossier incomplet ou reçu hors délai sera refusé.
Les réponses seront communiquées aux candidats à la fin juin 2019 après examen du dossier
par l’équipe de l’IFRA et des spécialistes consultés.

