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APPEL À CANDIDATURE : PROJET DE RECHERCHE POUR UN 

CONTRAT DOCTORAL 
 

« RECONFIGURATIONS POLITIQUES ET SOCIO-ÉCONOMIQUES 

DANS LA CORNE DE L’AFRIQUE » 
 
 
 

        
 

LES AFRIQUES DANS LE MONDE, SCIENCES PO BORDEAUX, CONSEIL RÉGIONAL AQUITAINE, ECOLE DOCTORALE SP2 

 
 
 

RÉSUMÉ 
 
Le laboratoire de recherche pluridisciplinaire et comparatiste Les Afriques dans le Monde 
(Sciences Po Bordeaux) lance un appel à candidature pour l’attribution d’un contrat doctoral  
d’une durée de trois ans (36 mois) à compter de la fin de l’année 2014. Le/La doctorant.e 
sera attaché.e au laboratoire Les Afriques dans le Monde (UMR 5115 CNRS-Sciences Po 
Bordeaux, http://lam.sciencespobordeaux.fr/fr/page/presentation), intégré.e au sein d’une 
équipe pluridisciplinaire réunie autour de l’étude du politique dans les Afriques et inséré.e 
dans le programme de recherche Reconfigurations économiques et sociales dans la Corne 
de l’Afrique (RESCAf). Il/Elle réalisera une thèse de doctorat en Science politique au sein de 
l’école doctorale Société, Politique, Santé publique (EDSP2, Université de Bordeaux) de 
Bordeaux (http://www.edsp2.univ-bordeaux.fr/). Le sujet de doctorat portera par 
conséquent sur l’analyse des recompositions politiques, économiques et sociales 
contemporaines dans la Corne de l’Afrique, et leurs enjeux.  
 
 
 

Date limite de 
dépôt des 
candidatures 

Pré-
sélection 

Dates des 
auditions 

Date de 
prise de 
fonction 

Durée 
du 
contrat 

Rémunération 
mensuelle 

Statut 

3 novembre 
2014 
 

14 
novembre 
2014 

25-28 
novembre 
2014 

Décembre 
2014 ou 
janvier 
2015 

Trente 
six 
mois 
(36 
mois) 

1500 euros 
mensuels, net 
imposable 
(1 850 brut). 

Doctorant.e 
contractuel.le, 
régime 
général 
séc. sociale.  

 

http://lam.sciencespobordeaux.fr/fr/page/presentation
http://www.edsp2.univ-bordeaux.fr/
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PROFIL ACADÉMIQUE ET/OU PROFESSIONNEL DU/DE LA CANDIDAT.E 
 
Le/La candidat.e devra être titulaire d’un master en science politique ou, à défaut, d’un 
Master en anthropologie, en économie du développement, en sociologie, en histoire ou en 
géographie. Les cursus pluridisciplinaires seront également considérés.  
 
Sont particulièrement encouragé.e.s à candidater les personnes bénéficiant d’une 
expérience, académique ou non académique,  relative aux pays de la région étudiée (la 
Corne de l’Afrique étant ici entendue comme regroupant le Soudan, le Soudan du Sud, 
l’Ethiopie, l’Erythrée, Djibouti, la Somalie, l’Ouganda et le Kenya).  
 

PROGRAMME DE RECHERCHE DANS LEQUEL S’INSÈRERA LE/LA 

DOCTORANTE 
 
LAM héberge un Observatoire pluriannuel des enjeux politiques et sécuritaires dans la Corne 
de l’Afrique depuis 2013 (LAM-Délégation aux Affaires Stratégiques) en lien avec le nouveau 
programme de recherche Reconfigurations politiques et socioéconomiques dans la Corne de 
l’Afrique (2014-2017, CRA) dans lequel le travail du/de la doctorant.e s’inscrira et qu’il/elle 
contribuera à animer. Ce programme propose de développer des expertises sur les questions 
sécuritaires et les recompositions politiques, économiques et sociales est-africaines  en 
cours. Le projet représente un intérêt pour les acteurs de la sécurité et les acteurs 
économiques qui se tournent de plus en plus vers cette zone de l’Afrique. L’état encore 
embryonnaire en France des travaux académiques sur la région suscite par ailleurs un fort 
intérêt scientifique. 
 
Pourtant, la nouvelle perception de la conduite du développement associé à l’expansion 
économique que connaissent de nombreux pays africains, notamment dans la Corne de la 
Afrique (modèle du « developmental state »), fait émerger de nouveaux enjeux : mutations 
des structures sociales, redéploiement des rapports urbain-rural, ou encore redéfinition des 
zones de conflits ou de coopérations régionales. Les études portant sur les relations entre 
ces recompositions et les mobilisations font aujourd’hui défaut, comme le montre par 
exemple le traitement souvent idéologique des « classes moyennes » perçues comme 
contestataires. Le projet dans lequel s’inscrit ce doctorat entend contribuer à une meilleure 
connaissance de ces dynamiques.  

 
L’échelle régionale, dans sa dimension intergouvernementale (organisations sous-régionales 
comme l’IGAD ou l’EAC) et économique (routes, voies ferrées, oléoducs, irrigation, corridors 
économiques, barrages hydroélectriques etc.) sera également abordée au cours du projet. 
 
L’étude de la dimension sécuritaire sera également incontournable si l’on souhaite saisir les 
reconfigurations en cours dans la Corne de l’Afrique, les Etats de la région intervenant 
militairement chez leurs voisins (la région concentre notamment les opérations de « paix » 
les plus importantes du continent en termes de contingents) en vue d’assurer une stabilité 
minimale dans leur pays et à leurs frontières. En lien avec ces dynamiques, nous aborderons 
également au cours du programme les problématiques liées à la construction de 
l’Architecture de paix et de sécurité africaine (APSA) en Afrique de l’Est. 
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● Le doctorat devra par conséquent être en lien avec les recompositions politiques, 
économiques et sociales en cours dans la Corne de l’Afrique. Une approche comparée peut 
être envisagée. La structure offerte au doctorant/à la doctorante lui permettra une 
insertion pertinente dans les réseaux académiques et non-académiques facilitant sa 
professionnalisation. La thèse sera rédigée en français mais pourra, sous certaines 
conditions, l’être en anglais. 
 
• Les orientations thématiques suivantes pourront être proposées : 
 

- Projets de développement économique (« developmental state ») et 
(de)stabilisations politiques. 

- Enjeux démocratiques, reconfigurations sociales, dynamiques religieuses.  
- Stabilité régionale et sécurité.  
- Ressources et questions environnementales. 

 
● Le/La doctorante participera, durant sa thèse, aux activités de recherche suivantes :  
 

- Aider à la rédaction, à l’élaboration ou à la mise en forme des travaux prévus dans le 
cadre du programme dans lequel il/elle est insérée. 

- Participer aux rendus de ces travaux auprès des partenaires (Conseil Régional 
Aquitaine, Chambre de Commerce et de d’Industrie).  

- Conduire ses recherches en lien étroit avec les acteurs de la coopération 
internationale, avec des stages professionnalisants au cours de sa thèse. 

- Présenter ses travaux à l’occasion de colloques nationaux et internationaux. 
- Participer à l’organisation du séminaire annuel de rendu des travaux réalisés dans le 

cadre du programme de recherche (Observatoire/CRA). 
 

MODALITÉS DE CANDIDATURE 
 
Les candidat.e.s sont invité.e.s à composer un dossier constitué des pièces suivantes : 

- Projet de recherche (10 pages maximum, times 12, interligne 1,5 ; contenant le 
projet scientifique, un calendrier de recherche ainsi qu’une bibliographie).  

- Un CV détaillé (5 pages maximum). 
- Une copie du relevé de notes et diplôme de Master. 
 

Ce dossier sera à adresser par courrier électronique avec demande d’accusé de réception et 
avant le 3 novembre 2014 à jeannicolas.bach@scpobx.fr et 
r.otayek@sciencespobordeaux.fr  
 
Après sélection des dossiers, une audition aura lieu au laboratoire Les Afriques dans le 
Monde (Bordeaux). Pour le/la candidat.es se trouvant à l’étranger, un entretien à distance 
via internet pourra être envisagé. Les auditions seront organisées entre le 25 et le 28 
novembre 2014. 
 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez adresser un courrier électronique à 
Jean-Nicolas Bach (jeannicolas.bach@scpobx.fr). 
 

mailto:jeannicolas.bach@scpobx.fr
mailto:r.otayek@sciencespobordeaux.fr
mailto:jeannicolas.bach@scpobx.fr
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CALL FOR DOCTORAL RESEARCH POSITION  
 
“RESHAPING POLITICAL AND SOCIOECONOMIC 

LANDSCAPES IN THE HORN OF AFRICA” 
 
 

 
 

        
 

LES AFRIQUES DANS LE MONDE, SCIENCES PO BORDEAUX, CONSEIL RÉGIONAL AQUITAINE, ECOLE DOCTORALE SP2 

 
 

 

ABSTRACT 
 
The interdisciplinary and comparative research institute Les Afriques dans le Monde (LAM) 
(Africas in the World, http://lam.sciencespobordeaux.fr/fr/page/presentation) (Institute of 
Political Science, University of Bordeaux, France), is offering a three year Ph.D. research 
position as of December 2014/January 2015. The PhD candidate will be integrated in an 
interdisciplinary team with a focus on politics in Africa, and will work with the research 
program, Reconfigurations économiques et sociales dans la Corne de l’Afrique (RESCAf) 
(Economic and Social Reconfigurations in the Horn of Africa). He or she will be attached to 
the Doctoral School of Society, Politics and Public Health, University of Bordeaux 
(http://www.edsp2.univ-bordeaux.fr/). The doctoral research subject will focus on the 
analysis, including the stakes, of contemporary political, economic and social 
reconfigurations in the Horn of Africa. 
 

Deadline for 
applications/ 
Closing date 
 

Preselection 
 

Interviews Start 
Date 

Duration Salary Employment 

3rd 
November 
2014 
 

14th 
November 
2014 

25th-28th 
November 2014 

Decem
ber 
2014 
or 
January 
2015 

36 
months 

18000 
euros/year 
(1500/month). 

Contractual, 
Sciences Po 
Bordeaux, 
Social 
Security 

 

http://lam.sciencespobordeaux.fr/fr/page/presentation
http://www.edsp2.univ-bordeaux.fr/
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ACADEMIC AND/OR PROFESSIONAL REQUIREMENTS 
 
A Master’s degree in political science or, in anthropology, development studies, sociology, 
history or geography, is required. Multidisciplinary curriculum will also be considered.  
 
Candidates with academic and/or non-academic experiences in the Horn of Africa (Ethiopia, 
Uganda, Sudan, South Sudan, Djibouti and Kenya…), are particularly encouraged to apply.   
 

BACKGROUND OF THE RESEARCH AND JOB DESCRIPTION 
 
Since 2013, LAM has been hosting an Observatoire pluriannuel des enjeux politiques et 
sécuritaires dans la Corne de l’Afrique (a Multi-annual Observatory of Political and Security 
Stakes in the Horn of Africa - cofounded by LAM and the French Directorate for Strategic 
Affairs). This is linked to the new research programme Political and Socio-Economic 
Reconfigurations in the Horn of Africa ((founded by the Regional Council of Aquitania in 
2014-2017), in which the successful candidate will be integrated, to contribute towards 
facilitating its development.  The project is of interest to security and economic actors, more 
and more involved in this part of Africa. The programme also aims at developing French 
academic research on the Horn in political science. 
 
The new perception of development, as associated with economic growth experienced by 
several African countries, especially in the Horn of Africa (the developmental state model) 
raises new challenges: the transformation of social structures, restructuration of urban-rural 
relations, as well as the redefinition of zones of conflict or regional cooperation. Empirical 
research focused on these  reconstructions and mobilisation are still lacking, as revealed, for 
example, by the often ideological treatment of the “middle class”, considered as 
“protesters”. This project therefore seeks to contribute to a better understanding of these 
dynamics. Concerns of a regional level, considered either from an intergovernmental 
perspective (IGAD, EAC) or from an economic perspective (new roads, railroads, economic 
corridors, pipelines, irrigation schemes, dams etc.) would also be addressed in the course of 
the three-year project.  
 
The study of the security dimension will also be an integral part of the project, with a view to 
highlighting the reconfigurations in course in the Horn of Africa.  Of note, States in the region 
have been intervening militarily in their neighbours’ territories, (the region currently has the 
highest number of “peace” operations of the continent), in order to enhance stability along 
their borders and in their countries. The project will therefore also focus on the analysis of 
challenges related to the construction of the African Peace and Security Architecture (APSA) 
in the Eastern Africa region. 
 
The Ph.D. will therefore be linked to the on-going political, economic and social restructuring 
in the Horn of Africa. A comparative approach could be considered.  The program is 
structured to enable the Ph.D. candidate to be inserted in relevant academic and non-
academic networks, to facilitate professionalization. The thesis will be written in French. 
However, certain circumstances may allow it to be written in English.   
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• Proposals with an emphasis on the following research areas are welcome:  
 

- Economic development projects (“developmental state”) and political 
(de)stabilisation. 

- Democracy, social change, and religious dynamics.  
- Regional stability and security.  
- Environmental and natural resources related issues.  

 
● The successful candidate is required to: 
 

- Write a PhD Thesis within a four year time period. 
- Contribute to the formulation and writing of academic works  carried out in the 

research programmes related to the Horn of Africa within the research institute.  
- Participate to the presentation of these works to institutional partners (Regional 

Council of Aquitania, Chamber of Commerce and Industry). 
- Conduct research in close contact with actors of international cooperation, including 

by working as an intern during his or her PhD. 
- Participate and present his/her work in national and international conferences.  
- Participate in the organisation of the annual seminar of the research programme 

(related to the current issues in the Horn of Africa).  
- Spend significant time (at least one year) in his/her field of research. 

 
The scholarship is planned for a period of 3 remunerated years with an annual sum of 18 000 
euros p.a. (total of 54 000 euros) covering registration fee and living expenses.  
 

HOW TO APPLY 
 
Applicants have to submit:  

- A research proposal of 10 pages max. (Times New Roman 12 with 1,5 line spacing for 
the text) including the project, a research agenda and bibliographic references). 

- A detailed CV of max. 5 pages.  
- A copy of the Master’s diploma and evaluations. 

 
Application materials should be sent by e-mail to Jean-Nicolas Bach 
(jeannicolas.bach@scpobx.fr) and René Otayek (r.otayek@sciencespobordeaux.fr).  
 
Closing Date: 3rd November 2014. 
 
A panel of preselected candidates will be interviewed in the research institute Les Afriques 
dans le Monde, Bordeaux, France, in November 2014. Interviews via internet may be 
organised for candidates unable to travel to Bordeaux   
 
For more information, please contact Jean-Nicolas Bach (jeannicolas.bach@scpobx.fr). 
 

mailto:jeannicolas.bach@scpobx.fr
mailto:r.otayek@sciencespobordeaux.fr
mailto:jeannicolas.bach@scpobx.fr


7 

 

 
 


