
 
 

Réseaux de recherche comparative 2016 
 

Dates limites : 
Lauréats (15 Avril 2016)      Évaluateurs (29 Février 2016) 

 

Le programme des Réseaux de recherche comparative (RRC) est un outil initié par le 

CODESRIA pour encourager et promouvoir le développement et la consolidation d’une 

perspective d’analyse comparative dans la recherche en sciences sociales en Afrique. Le 

programme des RRC a pour but de contribuer à la constitution d’un important corpus d’études 

comparatives théoriquement innovant et fondé sur des recherches empiriques rigoureuses 

produites par des chercheurs africains et de la diaspora. Il soutient des travaux qui utilisent 

des cadres d’analyse temporels et spatiaux au niveau national, sous régional et régional. Le 

Programme des RRC du CODESRIA encourage le travail comparatif intra-africain qui 

explore et exploite la nature variée des réalités sociales en Afrique ainsi que des études qui 

engagent le continent dans une conversation avec d’autres régions du monde, plus 

particulièrement le Sud global. 

 

Les thèmes prioritaires pour la constitution de nouveaux RRC en 2016 sont les suivants : 

 

1. Dynamiques et structures de l'esthétique et les aspirations d’une Afrique en évolution  

(Humanités); 

2. L'environnement, la gestion des ressources naturelles et le changement 

climatique  (Environnement) ; 

3. La santé publique en Afrique  (Santé); 

4. Genre et régimes de sécurité en Afrique ;  (Genre) 

5. Signification, nature, implications et les possibilités de  la jeunesse africaine croissante 

(Enfance et jeunesse); 

6. La formulation, l'adoption, la signature, la ratification, la domestication et la mise en 

œuvre des politiques (sous) régionales en Afrique (Gouvernance); 

7. Les économies « genrés » des régimes de travail domestiques en Afrique (Economie); 

 

Appel à candidatures : Lauréats 
 

Le Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique 

(CODESRIA) lance un appel à candidatures pour la constitution de Réseaux de recherche 

comparative (RRC) sur les thèmes identifiés ci-dessus. L’appel s’adresse aux chercheurs 

basés dans les universités et centres de recherche en Afrique. Les candidats sont priés de 

mettre clairement en exergue le caractère comparatif de l’étude dans leurs propositions, en 

particulier dans la conception du projet, le choix et la justification des unités de comparaison, 

la méthodologie et les activités de recherche qui permettront d’aborder les questions posées.  

Le Comité de sélection indépendant éliminera toute proposition qui ne répondra pas à ces 

exigences.  

 



Un RRC est constitué de trois (3) à cinq (5) membres y compris le coordonnateur. Il est 

important dans la composition du RRC de veiller à la multidisciplinarité, à la prise en compte 

du genre et à l’intégration de jeunes chercheurs. Les dossiers de candidature sont constitués 

des documents suivants : Veuillez noter que toute candidature ne contenant pas les différents 

éléments exigés ne sera pas prise en compte. 

 

 Une proposition de recherche comprenant les sections suivantes : introduction ; 

formulation et contextualisation de la question ; brève revue de la littérature et / ou hypothèses 

concurrentes ; conception de l’étude et méthodologie de recherche ; importance de l’étude au 

niveau théorique et pratique; tous les progrès éventuels effectués ou obtenus sur ce sujet ; un 

bref résumé du budget et du plan de travail. Les propositions ne devront pas dépasser dix (10) 

pages et doivent être rédigées sous format Word (type de police : Times New Roman, taille de 

police : 12 ; interligne : double). La proposition de budget accompagnant la proposition, devra 

prendre en considération la durée de vie des RRCs qui est de quinze (15) mois (délai strict). 

La preuve de recherches antérieures dans le domaine de travail choisi pouvant contribuer à 

l’achèvement rapide du projet sera un atout supplémentaire.  

Les subventions allouées pour les RRCs sélectionnés varient selon l’étude et la taille des 

groupes. Cependant, il est important de noter, à titre indicatif, que les subventions accordées 

varient entre 20 000 USD et 35 000 USD. Aucun format spécifique n’est retenu pour la 

présentation du budget, mais les ressources allouées par le Conseil devront couvrir les 

rubriques suivantes : 

 Le travail de terrain à entreprendre par les membres du réseau ; 

 La documentation à acquérir pour le travail du RRC ; 

 Les honoraires des membres du RRC pour le travail à effectuer; 

 Un atelier de revue à mi-parcours du RRC pour l’évaluation des progrès réalisés ; 

 Un atelier final. 

 Une lettre d’accompagnement contenant une liste des membres du réseau et son/ses 

coordinateur (s) ainsi que leurs adresses e-mail et numéros de téléphone 

 Les CV respectifs de tous les membres du réseau contenant leurs coordonnées 

complètes, y compris les numéros de téléphone et adresses e-mail 

 La fiche d’identification remplie à joindre. 

 

La date limite de soumission des propositions de RRC pour 2016 est fixée au 15 Avril 2016. 

Les résultats de la sélection seront publiés avant le 31 mai 2016. Un grand atelier 

méthodologique sera organisé dans la dernière semaine du mois de Juillet 2016 pour les tous 

les membres des RRCs sélectionnés.  Toutes les candidatures doivent être envoyées par 

courrier électronique à l’adresse suivante : crn@codesria.sn Prenez soin en envoyant votre 

candidature, de mentionner ‘Proposition de RRC 2016’ dans la ligne Objet de votre courrier 

électronique pour éviter toute perte. 

 

Appel à candidatures : Évaluateurs 
 

Le CODESRIA lance un appel à candidatures pour l’évaluation des propositions de recherche 

de réseaux de recherche comparative (RRC 2016). Cette annonce s’adresse aux chercheurs 

hautement qualifiés d’Afrique et de la diaspora, ayant une grande expérience dans la 

recherche comparative et/ou l’enseignement de la méthodologie de recherche comparative. 

Les évaluateurs auront essentiellement comme tâche de lire, commenter, noter et classer les 

propositions de RRCs enregistrées. 

 

mailto:crn@codesria.sn


De modestes honoraires sont prévus pour ce travail d’évaluation. Les évaluateurs pourront 

être invités dans le cadre de contrats séparés, à servir également comme personnes ressources 

lors des ateliers méthodologiques organisés à l’endroit des membres des RRC. 

 

Les dossiers de candidature à envoyer au CODESRIA doivent contenir les pièces suivantes : 

 Une lettre d’accompagnement d’une page maximum 

 Le CV contenant les coordonnées complètes, y compris les numéros de téléphone et e-

mail, mettant en relief l’expérience du candidat dans le domaine de la recherche 

comparative et/ou de l’enseignement de la méthodologie de recherche comparative. 

 La fiche d’identification de candidature à remplir. 

 

La date limite de soumission des candidatures est fixée au 29 Février 2016. Les résultats de la 

sélection des évaluateurs seront publiés avant le 31 Mars 2016. Toutes les candidatures 

doivent être envoyées par courrier électronique à l’adresse : crn@codesria.sn En envoyant 

votre candidature, veuillez mentionner ‘Évaluateur CRN 2015’ dans la ligne Objet de votre 

courrier électronique pour éviter toute perte. 

 

Réseaux de Recherche Comparative 

CODESRIA 

Avenue Cheikh Anta Diop X Canal IV 

B.P. 3304, CP 18524, Dakar, Senegal 

Tel. (221) 33 825 98 21/22/23, Fax: (221) 33 824 12 89, 

E-mail: crn@codesria.sn, 

Site web: http://www.codesria.org/  

 Facebook: http://www.facebook.com/pages/CODES... 
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