La Coordination Générale du Centre d’Excellence de
Gouvernance Locale en Afrique (CEGLA)

Appel à candidature pour les bourses de
recherche doctorale
#
Le programme Africain Excellence du DAAD à travers le Centre d’Excellence de Gouvernance
Locale en Afrique (CEGLA) finance 4 bourses de doctorat pour des chercheurs souhaitant mener des
recherches sur les questions relatives à la décentralisation ou à la gouvernance locale dans les
universités suivantes :


Université des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako (2 bourses dont 1 pour un(e)
malien(ne) et 1 pour un(e) ressortissant(e) d’un autre pays africain) ;



Université Abdou Moumouni de Niamey (2 bourses dont 1 pour un(e) nigérien(ne) et 1 pour
un(e) ressortissant(e) d’un autre pays africain).

Le programme de bourse vise à mettre à disposition des chercheurs des ressources financières. La
thématique de recherche devra avoir un lien avec le programme de Recherche du CEGLA (voir site
web : www.cegla.network).
1. LES MODALITES D’OCTROI DE LA BOURSE

Les bourses couvrent trois années de formation doctorale et prennent en charge :


L’allocation mensuelle (225€ pour les nationaux / 275€ pour les internationaux) ;



Les frais d’inscription dans l’école doctorale ;



Certains frais de voyage pour les étudiants internationaux ;



Autres aides (optionnelles).
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2. LES CRITERES DE LA BOURSE

La bourse d’excellence est une bourse internationale de recherche doctorale décernée par
le DAAD dans le cadre de son programme African Excellence à travers le CEGLA. Elle vise
à soutenir une recherche doctorale portant sur la Décentralisation et la Gouvernance Locale.
Les bourses doctorales d’excellence sont attribuées selon les conditions suivantes :


Le projet de recherche doit s’inscrire dans le cadre du programme de recherche du CEGLA ;



Les étudiants ayant obtenu au moins une mention « bien » dans un master en sciences
sociales (l’ancrage disciplinaire de la recherche pourra relever de l’ensemble des
sciences humaines et sociales : droit, histoire, géographie, sociologie, gestion, sciences
politiques, sciences économiques, etc.) ;



La possession d’une attestation d’encadrement du directeur de thèse qui fait partie dans
des laboratoires affiliés au CEGLA est recommandée. Pour des renseignements
supplémentaires, veuillez contacter les Coordinateurs Gestionnaires du CEGLA sur
place (Bamako : usjpb@cegla.network ; Niger : uam@cegla.network) ;



Seuls les diplômes (Master 2, DEA, DESS) acquis durant les 06 dernières années (20132019) seront recevables ;



Le ou la candidat (e) doit être un(e) ressortissant(e) d’un pays Africain.
Les bénéficiaires des bourses s’engagent à transmettre un rapport sur le déroulement de

la formation, l’acquisition de la bourse et l’état de leur projet de recherche à la fin de chaque
année de bourse. Ils doivent avoir publié deux articles avant de soutenir leur thèse et avant la
fin de la bourse.
3 -CONSTITUTION DU DOSSIER

Le dossier doit être obligatoirement composé de :
-

Le formulaire de candidature à remplir (Annexe 1) ;

-

Un extrait d’acte de naissance ;

-

Une copie d’une pièce d’identité (passeport, carte nationale d’identité…) ;

-

Une copie légalisée du diplôme du Master 2 / DEA/ DESS avec la mention finale ;

-

Les révélés de notes du Master 1 et Master 2 / DEA/ DESS ;

-

Une lettre de motivation ;

-

Le projet de thèse ;
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-

Une lettre de recommandation dûment signée par l’encadreur (le cas échéant) ;

-

Une lettre de recommandation d’un enseignant de votre parcours (optionnel) ;

-

Un Curriculum vitae (CV), voir model en Annexe 2.

4 -LES MODALITES DE SOUMISSION
-

La date limite d'introduction des candidatures est fixée au 15 septembre 2019.

-

Les dossiers doivent être envoyés uniquement par voie électronique à l’adresse suivante :
bourse@cegla.network

-

Seul(e)s les candidat(e)s présélectionné(e)s seront contactés pour un entretien.

Kehl (Allemagne), le 17 Juillet 2019

Le Coordinateur Général du CEGLA
Université des Sciences Appliquées de Kehl en Allemagne
Prof. Dr. Ewald EISENBERG
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Annexe 1 : Formulaire de candidature Bourse CEGLA
1 – CHOIX DE L’UNIVERSITE
□ Université Abdou Moumouni de Niamey (Niger)
□ Université des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako (Mali)
2 - ÉTAT CIVIL
Nom de famille :
Prénoms :
Date et lieu de naissance :
Age :
Sexe :
Nationalité :
Situation matrimoniale : □ célibataire
Nombre d’enfants :
En situation de handicap : □ Oui

□ marié

□ divorcé

□ Non

3 - ADRESSE
Bâtiment, résidence, chez :
N° et libellé de la voie :
Quartier/Village :
Code postal :.......................................................................
Commune :
Pays :
Téléphone 1:
Téléphone 2 :
Email :.......
4 – AUTRES QUESTIONS
Dernier diplôme équivalent au □ Master 2 □ DEA
Année :
Université :
Domaine :
Moyenne d’admission :
Mention :
Men............................................................................

4/6

□ DESS

Annexe 2 : Model de CV (facultatif)
CURRICULUM VITAE
1. Nom de famille:
2. Prénoms:
3. Date de naissance:
4. Nationalité:
5. Résidence :
6. Formation: Lister ici tous vos diplômes en commençant par le dernier obtenu (dans l’ordre
chronologique inversé)
Institution [ Date de – à ]

Diplôme(s) obtenu(s):

Dans le cas de formations courtes ou de seminaries, les lister ici (dans l’ordre chronologique inversé)
en ajoutant la mention “formation additionnelle”.

7. Connaissances linguistiques: Indiquer vos connaissances sur une échelle de 1 à 5 (1 excellent; 5 – rudimentaire)

Langue

Lu

Parlé

Ecrit

8. Autres connaissances: (par ex. l'informatique, etc.)
9. Position actuelle:
10. Qualifications principales: (Pertinentes pour votre projet de thèse)



Lister ici vos qualifications principales en utilisant le format « puces ».
…
(Ne pas mélanger la présentation de vos qualifications professionnelles avec la description de
vos différentes expériences professionnelles)
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11. Expérience professionnelle
Date de- Date à

12.

Lieu

Société & personne de
1
référence

Position

Description

Autres informations significatives (p. ex. publications)
Lister en utilisant le format « puces »

1

Les autorités contractantes se réservent le droit de contacter les personnes de référence. Si vous avez une objection quelconque à faire sur ce point, veuillez le stipuler/mentionner et fournir une
justification/explication.
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