URICA:
APPEL A CANDIDATURE DESTINE A DES DOCTORANTS EN
ANTHROPOLOGIE
L’Unité de Recherche en Ingénierie Culturelle et en Anthropologie (URICA) affiliée à l’Ecole
doctorale ET.HO.S, en partenariat avec la Fondation Wenner-Gren, a mis en place dès l’année
académique 2017-2018 un programme doctoral en anthropologie intitulé :
« Reconstruire l’anthropologie en Afrique postcoloniale ».
A cet effet, URICA lance pour l’année académique 2018/2019 un appel à candidatures pour le
recrutement de sept doctorants. Deux bourses mensuelles d’appui à la recherche d’un montant 40.000
FCFA - en complément de la bourse de doctorat (Ministère de l’Enseignement Supérieur ou autre
organisme), seront mises en compétition pour la cohorte 2018/2019.Cette bourse d’appui à la recherche
sera octroyée pour une période de trois ans et versée uniquement si les doctorants sont régulièrement
inscrits en thèse et font preuve d’assiduité.
Tous les candidat(e)s retenu(e)s bénéficieront d’un suivi et d’un appui pédagogique constant pour la
durée de leur cycle doctoral.
Sept postes sont mis en compétition, pour 2018-2019. Les spécialités concernées sont l’archéologie,
l’histoire, la bio-anthropologie, la linguistique et l’anthropologie socioculturelle. Les candidat(e)s sont
prié(e)s de préciser l’option pour laquelle ils ou elles postulent.
Les thèmes des projets de recherche devront être articulés autour des enjeux des patrimoines matériels
et immatériels, des questions environnementales, des logiques identitaires, de la diversité culturelle, de
la tolérance religieuse, de l’égalité de genre et de la citoyenneté.
Conditions d’éligibilité
Les étudiant(e)s titulaires d’un Master 2 en sciences humaines et sociales (archéologie, histoire,
linguistique, sociologie…) souhaitant entreprendre une thèse de doctorat sont éligibles.
Composition du dossier de candidature
1. Un curriculum vitae ;
2. un projet de recherche de quatre (04) pages au plus comportant : le sujet de thèse proposé, la mise en
évidence de l’intérêt du sujet, l’ébauche d’une problématique et un début d’approche méthodologique ;
3. les copies des relevés de notes de Licence, Master 1 et 2 ;
4. deux lettres de recommandation émanant d’enseignants-chercheurs.
5. une copie électronique du mémoire de Master 2.
Procédure de sélection :
Les candidat(e)s intéressé(e)s sont prié(e)s d’envoyer leur dossier à l’adresse e-mail
urica@ucad.edu.sn au plus tard le 15 décembre 2018 à 12h.
Seuls les dossiers de candidature complets seront examinés par le Comité scientifique
international de l’URICA. Les critères de sélection seront basés sur l’excellence académique, la
pertinence de la thématique proposée, la qualité du projet de recherche, les expériences de recherche et
éventuellement les publications.

Les candidat(e)s présélectionné(e)s recevront une convocation pour une audition surleur motivation,
leur aptitude à la recherche, leur projet professionnel et leur disposition à travailler en équipe.
Les candidat(e)s définitivement retenu(e)s à l’issue des auditions recevront par email une notification
d’acceptation.
Pour plus d’informations contacter :
Prof. Ibrahima Thiaw
URICA
IFAN-UCAD
BP 206 Dakar
Sénégal
Email : ibrahima.thiaw@ucad.edu.sn; urica@ucad.edu.sn
Télécharger le dépliant de la formation doctorale de URICA (format PDF)

