Former une nouvelle
génération
d’anthropologues
africains à même
d’apporter des
réponses aux défis
auxquels est confronté
le Continent

Dates importantes
(Campagne 2018-2019)
-

Lancement appel à candidatures :
15 octobre 2018

-

Date limite de candidature :
15 décembre 20188

-

Publication des résultats :
18décembre 2018

-

Début de la formation doctorale :
7 janvier 2018
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La formation doctorale
La formation doctorale en anthropologie
proposée par l’URICA se caractérise par des
cohortes annuelles de 10 nouveaux doctorants
au plus. Ils sont encadrés par un panel de
professeurs et chercheurs pluridisciplinaires et
internationaux.

L’URICA
L’Unité de Recherche en Ingénierie Culturelle et
en Anthropologie (URICA) est une unité de
recherche de l’Ecole doctorale ETHOS logé à
l’IFAN Ch. A. Diop.
Les membres de l’URICA, convaincus que
l’enseignement et la formation à la recherche
constituent la clé de voute pour accompagner la
transformation positivedes sociétés africaines et
préparer la prochaine génération à construire de
nouvelles perspectives et manières de penser de
l’Africain de demain, ont mis sur pied un
programme ambitieux de formation doctorale.
L’URICA a également pour ambition de créer
un espace de dialogue et un nouvel
environnement de travail au sein duquel toutes
les disciplines de l’anthropologie seront
représentées. Il constitue en ce sens le premier
cadre d’interactions entre les sous-disciplines de
l’anthropologie au Sénégal qui sont
traditionnellement cloisonnées dans différents
départements.

Pour les cinq premières années la formation
bénéficie d’un financement conjoint de la
Fondation Wenner-Gren, du SmithonianInstitute
et de l’UCAD grâce auquel les meilleures
conditions possibles d’apprentissage et de
recherche sont mises en place avec
l’aménagement d’un espace de travail totalement
équipé tant en matériel informatique et
bureautique qu’en documentation scientifique.
Les travaux des étudiants peuvent également être
subventionnés sur une base compétitive.

Les challenges


Redéfinir les relations entre la recherche
et l’enseignement d’une part et entre le
monde académique et les communautés
d’autre part.



Ouvrir de nouveaux domaines de
spécialisation et de nouveaux
débouchés professionnels pour les
étudiants.



Traiter des questions qui concernent la
société sénégalaise et faire de
l’anthropologie une discipline qui
permet de résoudre des problèmes
concrets.

Les partenariats
La formation doctorale initiée par l’URICA se
fait en collaboration avec plusieurs partenaires
au Sénégal et aux USA qui sont parties
prenantes dans l’élaboration des curricula et
dans la formation des doctorants.
Au Sénégal : Université Gaston Berger de
Saint-Louis, Université AssaneSeck de
Ziguinchor
Aux USA : RiceUniversity, University of
Chicago, NMAAHC, Smithsonian Institute,
MATRIX/MSU

Contactez-nous
URICA/ETHOS
IFAN Ch. A. Diop
UCAD
BP 206 Dakar, Sénégal
urica@ucad.edu.sn

