
 
 

PROGRAMME DE MANUELS DE COURS 
 

Appel à candidatures 2015 
 
DATE LIMITE : 26 août 2015 
 
Le Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique (CODESRIA) a le plaisir 
d’annoncer son programme de publication de manuels de cours.  Ce programme a pour objectif de mettre à 
la disposition des enseignants et des étudiants, des ouvrages de cours adaptés au contexte africain et à 
l’environnement de recherche et d’apprentissage sur le continent. C’est un élément important du mandat 
institutionnel et de la stratégie de publication du CODESRIA. A travers ce programme, le CODESRIA 
contribue à la formation de jeunes chercheurs africains dans le cadre d’une tradition d’enseignement 
critique, engagé et rigoureux reposant sur des bases méthodologiques et théoriques solides. 
  
Les chercheurs africains sont invités à soumettre au Conseil des manuscrits de manuels de cours. Ce 
programme est destiné à des chercheurs confirmés avec un parcours de réalisations académiques prouvé et 
un savoir démontré dans le domaine dans lequel ils proposent de produire un manuel de cours. En 
sélectionnant les propositions, l’accent sera mis sur la valeur ajoutée du manuscrit. Les propositions peuvent 
être envoyées par un seul individu ou par une équipe de contributeurs. Chaque manuel de cours peut être 
organisé autour d’une discipline ou d’une série de disciplines, ou encore autour d’un thème spécifique. Les 
manuels de cours couvriront le continent africain,  une sous-région ou un pays spécifique.  
 
Les dossiers de candidature au Programme de manuels de cours 2015 comporteront les éléments 
suivants :  
 

1. Une lettre de motivation incluant une justification théorique, méthodologique et pédagogique du 
manuel  de cours proposé ; 

2. Un manuscrit de manuel de cours ; 
3. Le curriculum vitae du coordonnateur du projet et une biographie sommaire de chacun des 

contributeurs s’il s’agit d’une équipe de contributeurs ; 
4. Deux copies de publications du candidat ou du coordonnateur de projets qu’il considère les plus 

significatives et pertinentes par rapport à sa proposition de manuscrit.  
 
Toutes les candidatures reçues seront examinées par un comité de sélection indépendant et celles retenues 
recevront un financement du CODESRIA. Pour être éligibles dans le cadre du Programme 2015, toutes les 
candidatures devront parvenir au CODESRIA au plus tard le 26 août 2015. Les candidatures devront être 
envoyées de manière électronique à l’adresse suivante : text.book@codesria.sn    

 
Pour des questions spécifiques, veuillez vous adresser : 

Programme des manuels de cours 
CODESRIA, 

BP 3304, CP 18524, 
Dakar, Sénégal. 

Tel.: +221-33 825 98.22/23  - Fax: +221-33 824 12.89 
E-mail: text.book@codesria.sn  

Site Web: http://www.codesria.org/ 
Facebook: http://www.facebook.com/pages/CODESRIA/181817969495 

Twitter: http://twitter.com/codesria 


