
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Atelier du Pipeline for Emerging African Studies Scholars de l’African Studies Review 

En Collaboration avec l’Institut de Dakar  
Le 4 juillet 2019 
Dakar, Senegal 

 
L’African Studies Review (ASR) convoque les ateliers du Pipeline for Emerging African Studies Scholars (PEASS) 
en collaboration avec l’Institut de Dakar, afin de stimuler, solliciter et développer davantage des propositions 
d’articles de haute qualité provenant de chercheuses et chercheurs émergents en études africaines, sous le 
mentorat d’africanistes émérites. En collaboration avec l’Institut de Dakar, l’ASR parrainera un atelier PEASS. 
Cet atelier précèdera la conférence annuelle de l’Institut de Dakar. Les chercheuses et chercheurs qui 
souhaitent soumettre une proposition pour l’atelier PEASS seront, idéalement, des candidats au doctorat qui 
soutiendront bientôt leur thèse, des doctorants nouvellement gradués avec des travaux en cours et bientôt-à-
présenter, ainsi que des chercheurs postdoctoraux. Les chercheuses et chercheurs émergents auront 
l'occasion de travailler en étroite collaboration avec des spécialistes chevronnés afin de retravailler un projet- 
d'article distribué au préalable. 
 
Les objectifs généraux de PEASS-Dakar sont les suivants : 
 

1. Augmenter le nombre de propositions présentés par les chercheuses et chercheurs émergents dans 

des revues de premier rang, en particulier ASR ; 

2. Améliorer la qualité des propositions présentées par les chercheuses et chercheurs émergents ; 

3. Augmenter le taux de révisions et de resoumissions des chercheuses et chercheurs émergents ; 

4. Améliorer l'accès à l'ASR pour les chercheuses et chercheurs émergents ; 

5. Améliorer les possibilités de contacts et de collaboration entre universitaires partageant les mêmes 

idées; et,  

6. Augmenter la participation des chercheuses et chercheurs émergents au processus de révision. 

L’atelier consistera en une journée complète, de 08:00 à 18:00. Les séances de l'atelier comprendront des 
discussions en groupe, petit et large, des réunions de mentorat entre les auteurs participants et les mentors 
assignés. 
 
 
 
 



 

  

Critères d'éligibilité et de candidature: 
 

1. Les demandes complètes peuvent être soumises en anglais et en français d’ici le 1er Mai 2019 - les 

demandes incomplètes ne seront pas prises en compte. Veuillez noter que l'ensemble de l'atelier se 

déroulera en français ; 

2. Tous les candidats devront être participants au projet de programme et inscrits à la conférence 

annuelle de l'Institut de Dakar ; 

3. Les candidats doctorants doivent être ABD (Tout sauf thèse) et doivent avoir terminé leur recherche de 

dissertation ; 

4. Les candidats en début de carrière doivent avoir terminé leur doctorat au cours des cinq dernières 

années (depuis mai 2014) ; 

5. Les femmes et les minorités, ainsi que les spécialistes de disciplines sous-représentées dans la revue 

African Studies Review sont encouragés à postuler. 

 
Processus de soumission : 
 
Les candidats à l’atelier PEASS doivent préparer et soumettre les documents suivants d’ici le 1er Mai 2019 : 
 

1. Une lettre d'accompagnement énonçant les objectifs et les intérêts académiques généraux, ainsi qu'un 

engagement explicite à respecter les attentes de l'atelier (participation à l'atelier entier et à la lecture 

d'ouvrages pré-distribués), et à réviser et soumettre le travail effectué lors de l'atelier à l'ASR pour un 

examen par les pairs et une publication éventuelle ; 

2. Un curriculum vitae à jour répertoriant tous les diplômes d’études, les fonds de recherche reçus, les 

publications et le parcours professionnels ; 

3. Un avant-projet d'article poli de 5 000 à 10 000 mots, complété par des citations. L'article doit inclure 

un résumé rédigé conformément au guide ASR pour la rédaction d'un bon résumé [voir :  

https://www.cambridge.org/core/journals/african-studies-review/information/writing-an-effective-

abstract] ; 

https://www.cambridge.org/core/journals/african-studies-review/information/writing-an-effective-abstract
https://www.cambridge.org/core/journals/african-studies-review/information/writing-an-effective-abstract


 

  

4. Une liste de questions, préoccupations, etc., sur l’avant- projet d'article soumis pour aider les 

organisateurs d'ateliers à identifier comment la participation à l'atelier bénéficiera l'auteur pour la 

finalisation du projet d'article dans le but d’une soumission a un journal ; 

5. Une lettre de recommandation non confidentielle adressée au rédacteur en chef d'ASR, qui comprend 

notamment : (a) la confirmation que la personne qui recommande a lu la proposition en question ou lu 

les travaux effectués dans un passé récent par l’ appliquant ; b) une évaluation de l’avant- projet de 

travail ; (c) la confirmation que le recommandant considère l’avant -projet comme suffisamment 

développé pour pouvoir être soumis à un journal ; et (d) une confirmation du niveau académique et 

des progrès du candidat tel que représenté sur le CV ; 

6. Une preuve de rang honorable en tant qu'étudiant au doctorat, y compris les années dans le 

programme, ou, pour les candidats en début de carrière, une lettre de leur Chef de département 

d'origine indiquant le rang et le titre ; 

7. Pour les candidats en début de carrière UNIQUEMENT, une copie du diplôme de doctorat  décerné. 

Les formulaires dûment remplis seront compilées sous forme d’un seul fichier PDF et envoyé par courriel à 
Kathryn Salucka kathryn@africanstudies.org à  Ibra Sene isene@thedakarinstitute.com avec pour objet : 
« ASR-PEASS-DAKAR ». 
 
Les places seront limitées à environ 10 universitaires émergents et les décisions seront prises en tenant 
compte de la diversité socioculturelle, de l'expérience, du thème de la proposition, de la discipline et d'autres 
intérêts, sous réserve de la disponibilité de mentors appropriés. Les candidats sélectionnés seront notifiés par 
courrier électronique par l’éditeur en chef de l’ASR. Une autre liste sera maintenue en cas de vacance. Les 
candidats sont responsables de leurs propres frais de déplacement et de participation à la conférence.  
 
Les participants devront lire tous les articles déjà distribués et devront fournir des commentaires écrits pour 
chaque article à la rédactrice en chef d'ASR, Kathryn Salucka, d’ici le 15 juin 2019. Faute de quoi il y aura 
retrait de l’acceptation du participant dans l’atelier. 
 
Les questions d’ordre générales peuvent être adressées à Kathryn Salucka kathryn@africanstudies.org ou à 
Benjamin Lawrance chiefeditor@africanstudiesreview.org avec pour objet : « ASR-PEASS-DAKAR » 



 

  

 


