
LAIC : APPEL ACANDIDATURES POUR DEUX BOURSES POST-DOCTORALES  
 

Le Laboratoire d’Anthropologie et d’ingénierie culturelle (LAIC), affilié à l’Ecole doctorale 

ETHOS, en partenariat avec la Fondation Wenner-Gren, lance pour l’année académique 

2017/2018 un appel à candidatures relatif à l’octroi de deux bourses postdoctorales. L’un des 

deux candidat (e)s qui sera retenu devrait être affilié à une université sénégalaise et l’autre, à 

une université étrangère. Le/La candidat(e) affilié(e) à une université étrangère retenu(e) 

bénéficiera d’un billet d’avion aller-retour, d’un appui au logement et, d’une bourse de 700 

000 FCFA/mois pendant deux mois. Le/La candidat(e) affilié(e) à une université sénégalais(e) 

bénéficiera de la même bourse et un appui au logement.  

Les candidats avec un dossier solide en anthropologie culturelle, en archéologie, en bio-

anthropologie ou en linguistique peuvent postuler. Les candidat(e)s retenu(e)s seront 

appelé(e)s à enseigner un cours dans leur discipline respective et à participer activement aux 

séminaires du programme. 

Conditions d’admission 

A la date du 1er janvier 2018, les candidat(e)s devront: 

avoir soutenu leur thèse de doctorat depuis deux ans au plus et d’être âgé(e)s au maximum de  

35 ans.  

Composition du dossier de candidature 

1) Un curriculum vitae ; 

2) une lettre de motivation ; 

3) un syllabus du cours proposé pendant le séjour au programme; 

4) deux lettres de recommandation émanant d’enseignants-chercheurs.  

Procédures de sélection 

Les candidat(e)s intéressé(e)s sont prié(e)s de déposer leur dossier à l’adresse e-mail: 

laic@ucad.edu.sn au plus tard le 30 novembre à 12h. 

Seuls les dossiers de candidature complets seront examinés par le Comité scientifique 

international du LAIC. Les critères de sélection seront basés sur l’excellence académique, la 

pertinence de la thématique proposée pour l’enseignement, les publications et la capacité à 

s’exprimer et à enseigner en langue française.  

Les candidat(e)s présélectionné(e)s seront auditionné(e)s sur leur motivation, leur aptitude à 

la recherche et à l’enseignement et leur disposition à travailler en équipe.  



Les candidat(e)s définitivement retenu(e)s à l’issue des auditions recevront par mail une 

notification d'acceptation..  

 

Contact :  

Pour plus d’information contacter : 

Dr Ibrahima Thiaw 

LAIC 

IFAN-UCAD 

BP 206 Dakar 

Sénégal 

Email : laic@ucad.edu.sn; ibrahima.thiaw@ucad.edu.sn 

 


