
                                                       
 

Appel à candidature
Thèse Gouvernance et Développement

Dans le cadre de la mise en œuvre

l’adoption, par le Bureau du Programme Thématique de Recherche Gouvernance et Développement du 

CAMES (PTRC-GD), de la  Charte la thèse Gouvernance et Développement, 

édition des journées scientifique du CAMES, tenue au Centre Africain d’Etudes Supérieures en Ges

(CESAG), à Dakar (Sénégal), d’une part

30 mars 2022, à Brazzaville (Congo)

Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur (CAMES)

Recherche Gouvernance et Développement (

d’Etudes Supérieures en Gestion (

Développement, de l’Université Marien NGOUABI

Développement du CAMES, lance l’appel à candidature

Développement, à compter du deuxième semestre de l’année académique 2021

Soumission de candidatures 

Les dossiers de candidatures, en fichiers PDF, doivent être

http://www.chaireptrgd-cames.cg 
Date limite de soumission : 30 mai 2022

La réponse sur l’acceptation de la candidature (ou 

envoyées à l’adresse email du candidat.

Thématiques 

Les thèses seront dirigées ou co-dirigées par les

les thématiques suivantes : 

- Gouvernance politique 

- Gouvernance économique et financière

- Gouvernance territoriale et envir

- Gouvernance institutionnelle

Profil des candidats : 

Les candidats doivent être détenteur

Chaque  dossier de candidature doit comprendre les éléments suivants :

1. Projet de thèse structuré de la manière suivante

gouvernance à résoudre dans la thèse

développement à proposer, conditions d’applicabilité des résultats de la recherche

bibliographie, calendrier prévisionnel attestant la faisabilité 

ou 36 mois. 

2. Lettre de motivation adressée à Monsieur le Président de l’U

parcours académique du candidat, ainsi

3. Attestation d’accord de direction de thès

thèse, téléchargeable en PDF sur le site : 
 4. Copies légalisées des diplômes, à partir du BAC

 

Informations complémentaires : écrire à l’adresse

 
PARTENAIRES :  

 

                                                                                       

Appel à candidatures 
Thèse Gouvernance et Développement

Dans le cadre de la mise en œuvre de la thèse de doctorat Gouvernance et Développement, suite à 

Programme Thématique de Recherche Gouvernance et Développement du 

Charte la thèse Gouvernance et Développement, le 8 décembre 2021, lors de la 5

édition des journées scientifique du CAMES, tenue au Centre Africain d’Etudes Supérieures en Ges

(CESAG), à Dakar (Sénégal), d’une part ; et à la signature de l’accord cadre de coopération interuniversitaire, le 

(Congo), entre  l’Université Marien N’GOUABI (UMNG, 

Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur (CAMES), abritant le Programme T

Recherche Gouvernance et Développement (PTRC-GD, Ouagadougou/Burkina-Faso), et le Centre Africain 

d’Etudes Supérieures en Gestion (CESAG, Dakar/Sénégal), d’autre part, la Chaire Gouvernance et 

, de l’Université Marien NGOUABI, qui héberge l’école doctorale Gouvernance et 

Développement du CAMES, lance l’appel à candidatures pour la thèse de doctorat Gouvernance et 

Développement, à compter du deuxième semestre de l’année académique 2021-2022.

ers de candidatures, en fichiers PDF, doivent être soumis, en ligne, sur le site  

 
30 mai 2022. 

La réponse sur l’acceptation de la candidature (ou non), et les modalités de financement de la thèse seront

envoyées à l’adresse email du candidat. 

dirigées par les enseignants de rang A, des universités de l’espace CAMES

Gouvernance économique et financière 

environnementale 

Gouvernance institutionnelle : Système de santé, Système éducatif, Système administratif

Les candidats doivent être détenteurs, au moins, d’un Master ou diplôme équivalent. 

candidature doit comprendre les éléments suivants : 

structuré de la manière suivante : contexte et justification du titre de la thèse,

à résoudre dans la thèse, problématique, objectifs, résultats attendus ou modèle de 

onditions d’applicabilité des résultats de la recherche

alendrier prévisionnel attestant la faisabilité temporelle et matérielle du projet en 

adressée à Monsieur le Président de l’Université Marien NGOUABI, qui résume

ainsi que les raisons qui justifient l’engagement sur ce p

ttestation d’accord de direction de thèse,  à imprimer en couleur, à remplie et à signer par le directeur de la 

: http://www.chaireptrgd-cames.cg 
à partir du BAC. 

écrire à l’adresse theseptrgd.cames@umng.cg

 

Thèse Gouvernance et Développement 
thèse de doctorat Gouvernance et Développement, suite à 

Programme Thématique de Recherche Gouvernance et Développement du 

décembre 2021, lors de la 5
ème

 

édition des journées scientifique du CAMES, tenue au Centre Africain d’Etudes Supérieures en Gestion 

re de l’accord cadre de coopération interuniversitaire, le 

UMNG, Brazzaville/Congo), et le 

Programme Thématique de 

Faso), et le Centre Africain 

la Chaire Gouvernance et 

doctorale Gouvernance et 

pour la thèse de doctorat Gouvernance et 

2022. 

en ligne, sur le site   

ncement de la thèse seront 

des universités de l’espace CAMES, sur 

Système administratif. 

ou diplôme équivalent.  

ontexte et justification du titre de la thèse, problème de 

ésultats attendus ou modèle de 

onditions d’applicabilité des résultats de la recherche, méthodologie, plan, 

le du projet en 6 semestres 

niversité Marien NGOUABI, qui résume le 

sur ce projet de thèse. 

à imprimer en couleur, à remplie et à signer par le directeur de la 

theseptrgd.cames@umng.cg 


