
« Tam Dao Mada » - 2016 

Université d’hiver aUstral en sciences sociales à 

Madagascar  

Gouvernance, Institutions et rôle des élites :  

Approches méthodologiques et transversales 
 

15 – 22 juillet 

 
 

Appel à candidature 
 
Dans le cadre de la formation régionale intitulée « Tam Dao Mada » (TDM) visant le 
renforcement des capacités méthodologiques en sciences sociales, un appel à 
candidature est lancé en direction des étudiants, universitaires et praticiens du 
développement afin de participer à la 1ère édition des TDM qui se déroulera sur deux 
sites : du 15 au 16 juillet 2016 à Antananarivo et du 17 au 23 juillet à Antsirabe. 
 
Profils des candidats 

- Universitaires : formations en sciences sociales ; masters, doctorants, 
enseignants, chercheurs. 

- Praticiens du développement : ONG ; ministères, secteur privé, etc. 
- Maitrise de la langue française. 

 
Conditions de participation 

- Disponibilité des candidats pour assister à l’ensemble de la formation : deux 
journées de séances plénières (15 et 16 juillet à Antananarivo) ; un atelier 
sélectionné par le candidat du lundi 18 au vendredi 22 juillet à Antsirabe avec 
une demi-journée de restitution. 

- Prise en charge financière des candidats sélectionnés (transport de Tana vers 
Antsirabe, pension complète lors des ateliers parallèles). 

- Nombre de candidats sélectionnés pour les ateliers : 40 (20 par ateliers). 
 
Dossier de candidature et sélection 

- Curriculum vitae 
- Lettre de motivation (en précisant le lien entre cette formation et votre activité 

et/ou votre intérêt pour la thématique)  
- Formulaire d’inscription (enregistrer le fichier avec votre nom, prénom et 

numéro de l’atelier si vous avez une préférence pour suivre l’atelier 1 ou 2 
« Formulaire de candidature NOM_PRENOM_AtelierX1ou2 ») 

En fonction du nombre de candidatures, un processus de sélection sera mis en 
œuvre pour établir la liste des candidats qui participeront aux ateliers. 
 
Calendrier : dossier à envoyer à tam-dao-mada@dial.prd.fr  au plus tard le 5 juin.  
 
Le programme provisoire et le synopsis des ateliers est joint à cet appel. Les 
documents sont également disponibles sur le site web http://www.dial.ird.fr/universite-d-

hiver-austral-en-sciences-sociales-a-madagascar. Au fur et à mesure de sa finalisation, le 

programme sera actualisé sur le site en temps réel. 
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