
 

 
Appel à projets 2022 

ÉTUDIANT·E·S DE MASTER 2 – DOCTORANT·E·S - POST-DOCTORANT·E·S – CHERCHEURS & CHERCHEUSES 
 

 
 

L’IFAS-Recherche (UMIFRE 25, MEAE/CNRS — Institut français d’Afrique du Sud) a une vocation 
régionale qui s’étend sur douze pays d’Afrique australe et centrale : Afrique du Sud, Angola, Botswana, 
Congo, République démocratique du Congo, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibie, Zambie, 
Zimbabwe. Il encourage et soutient les recherches en sciences humaines et sociales portant sur l’un (ou 
plusieurs) pays au sein de cette vaste aire géographique. 

 
L’IFAS-Recherche finance chaque année une vingtaine de projets de recherche, soit individuels 

(missions de terrain, enquêtes, séjours en archives et en bibliothèque, etc.), soit collectifs (enquêtes 
collectives, organisation de manifestations scientifiques, etc.). Les financements attribués par l’IFAS-
Recherche s’échelonnent entre 500 et 1 500 €, selon la nature du projet.  

 
Toutes les demandes de financement pour l’année 2022 devront impérativement nous parvenir 

avant le 10 décembre 2021 (voir modalités et documents ci-dessous). Aucune condition de nationalité 
ne s’applique, mais l’existence (ou la perspective) d’un partenariat durable avec une ou des équipes 
locales est essentielle, en particulier pour ce qui concerne les projets collectifs.  

 
La participation financière d’une autre institution est obligatoire (laboratoires de recherche, UFR, 

écoles doctorales, etc.).  

Les projets doivent s’inscrire dans l’un des trois axes de recherche de l’Institut : 

1. Archéologie et préhistoire 

• Paléoanthropologie, évolution des hominidés ;  

• Archéologie et études pluridisciplinaires des Middle Stone Age et Later Stone Age, archéologie 
historique ;  

• Art rupestre. 
 

2.    Patrimoine et histoire (médiévale, moderne et contemporaine) des sociétés de l’Afrique australe 

• Connexions à longue distance, intégration de l’Afrique dans les circulations atlantiques et indo-
océaniques, circulations matérielles et culturelles depuis le Ier millénaire ;  

• Histoire, hiérarchies sociales et raciales, esclavage, santé ;  
• Patrimoine et enjeux contemporains de la mémoire en Afrique australe, construction des savoirs. 

 

3.    Dynamiques contemporaines : études urbaines, mutations sociales, politiques, économiques et 
culturelles 

• Études urbaines (géographie, histoire, sociologie, anthropologie, etc.), politique et 
gouvernance, sécurité, justice spatiale, droit à la ville, mémoires urbaines, etc. ; 

• Études migratoires, frontières, xénophobie ; 



 

• Transformations politiques, dynamiques électorales, mutations de la citoyenneté, politiques de 
l’identité, processus de construction nationale, etc. ; 

• Émergence et captation des ressources, politiques économiques, économie comparée du 
développement, travail ; 

• Éducation, jeunesse, mouvements sociaux ; mobilisations citoyennes ; 

• Écologie et société. 
• Santé. 

 
Une attention particulière sera portée aux projets transrégionaux, aux approches interdisciplinaires et 
aux propositions portant sur l’Afrique lusophone. La qualité scientifique des projets demeurera 
toutefois le principal critère d’évaluation.  

 

Les réponses seront adressées à tou·te·s les candidat·e·s par courriel courant janvier 2022. 
 

Liste des documents à fournir : 
1. Une lettre de motivation ; 
2. Un CV (2 pages maximum) ; 
3. Un descriptif détaillé du projet de recherche n’excédant pas 4 pages, et comprenant un projet 

scientifique, un plan de travail détaillé (dates, itinéraire, objectifs, etc.), la liste des partenariats 
institutionnels et les perspectives de valorisation (publications, communications orales, etc.) ; 

4. Pour les étudiant·e·s en master ou les doctorant·e·s, une lettre de recommandation du ou de la 
directeur·trice de recherche ;  

5. Le formulaire de demande de financement (voir ci-dessous : soit le formulaire de demande de 
financement des projets individuels, soit le formulaire de demande de financement des projets 
collectifs). Ce document sera complété de façon manuscrite et scanné. 

 
Dépôt des dossiers : 
 
Les dossiers doivent parvenir par courrier électronique, sous la forme d’un unique fichier .pdf 
comprenant toutes les pièces mentionnées, aux deux adresses suivantes :  
sophie.dulucq@frenchinstitute.org.za  
line.relisieux@frenchinstitute.org.za  
 

Date limite de candidature : 10 décembre 2021 
 
  



 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE FINANCEMENT  

POUR LES PROJETS INDIVIDUELS 

 
Étudiant·e·s de Master 2 – Doctorant·e·s - Post-doctorant·e·s – Chercheurs et chercheuses 
 
 
 

IDENTITÉ 
Nom  

Prénom  

Nationalité  

Institution / Unité recherche /  
Fonction (le cas échéant) 

 

Discipline principale  

Diplôme préparé / année 
d’inscription* 
 

 

Directeur.trice de recherche (le cas 
échéant) 

 

Thème de la recherche (intitulé précis) 
 
 

 
 
 
 
 

MISSION 
Durée du séjour et dates prévues  

Lieu / itinéraire  

Objectifs (ex. entretiens, consultation 
d’archives, fouilles, etc.) 

 

FINANCEMENT  
Boursier·e ou salarié·e 
 (Oui/Non — préciser le cas échéant) * 

 

Financement demandé à l’IFAS-
Recherche (en euros ou en monnaie 
locale) 

 

Autres sources de financement**  

Montant du financement total de la 
mission 

 



 

VALORISATION PRÉVUE  
Publications ou événements 
envisagés*** (en France ou en 
Afrique) 
  

 

Partenariats prévus ou envisagés*** 
(en France ou en Afrique) 

 

Date prévue de soutenance *  

 

* Ne concerne que les étudiant·e·s. (N.B. : Les élèves salarié·e·s des ENS doivent indiquer leur statut.) 
 
** Préciser les sources demandées et obtenues.  
L’IFAS-Recherche ne financera aucun projet en totalité ; le projet doit également être financé par une autre 
institution. 
 
*** Par exemple : communication dans un séminaire ou colloque, rédaction d’un article pour une revue, 
organisation d’une exposition, etc. Pour les chercheurs et chercheuses : mise en place d’un programme de 
recherche, organisation d’un événement scientifique, cours et formation, conférences publiques, collaboration 
avec d’autres institutions, etc.  

  



 

 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE FINANCEMENT  

POUR LES PROJETS COLLECTIFS 

Étudiant·e·s de Master 2 – Doctorant·e·s - Post-doctorant·e·s – Chercheurs et chercheuses 
 
 
 

IDENTITÉ 
Nom et prénom du/de la 
responsable du projet 

 

Nationalité  

Coordonnées : adresse postale, 
téléphone, courriel 

 

Institution de rattachement/ 
Unité de recherche/ 
Fonction (le cas échéant) 

 

Discipline(s) principale(s)  

Noms des autres participant·e·s   

PROJET 
Titre détaillé  

Durée du séjour et dates 
prévues 

 

Lieu(x) de réalisation   

Objectif principal  

FINANCEMENT  
Financement demandé à l’IFAS-
Recherche (en euros ou en 
monnaie locale) 

 



 

Montant du financement total 
(en euros ou en monnaie 
locales) 

 

Autres sources de 
financement* 

 

VALORISATION 
Publications ou événements 
prévus ou envisagés (en France 
ou en Afrique) ** 

 

Partenariats prévus ou 
envisagés (en France ou en 
Afrique)** 

 

 
* Demandées et obtenues. L’IFAS-Recherche ne financera aucun projet en totalité. Le projet doit-être également 
financé par une autre institution.  
 
** Par exemple : communication dans un séminaire ou colloque, rédaction d’un article pour une revue, 
organisation d’une exposition, etc. Pour les chercheurs et chercheuses : mise en place d’un programme de 
recherche, cours et formation, organisation d’un événement scientifique, conférences publiques, collaboration 
avec d’autres institutions, etc.  
 
  


