
Archives visiteurs 2018   

 Accueil de Mohammed BEKKARA, doctorant en Sciences économiques à la Faculté 
de Sciences économiques et de gestion, Université de Tlemcen (Algérie). Son thème 
de recherche porte sur "L’analyse et évaluation des politiques publiques – cas de la 
politique nationale de soutien à l’emploi des jeunes en Algérie".   Vous pouvez le 
contacter à la bibliothèque de recherche. -  bekkaramomo@yahoo.fr - du 12 au 22 
novembre 2018 
 

 Accueil de Tanguy Sampana AWEBALENE, Doctorant / Assistant, UFR de 
sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion, Université Nazi Boni de 
Bobo-Dioulasso, Burkina Faso.  Son thème de recherche porte sur "La clause 
environnementale dans les marchés publics" sous la direction du Professeur Séni 
Ouedraogo de l’Université Ouaga II. Vous pouvez le contacter à la bibliothèque de 
recherche. - tanguysampana@yahoo.fr - du 5 novembre au 21 décembre 2018 
 

 Accueil de Jean-Baptiste GUIATIN, doctorant en Science Politique, Ouaga II, 
Burkina Faso en vue de poursuivre ses recherches bibliographiques pour sa thèse sur 
le thème : "L’Aide Publique au Développement (APD) et la Mise en Œuvre d’une 
Politique Publique en Afrique Noire Francophone : le Cas du Programme Décennal 
pour le Développement de l’Education de Base (PDDEB) au Burkina Faso – Essai 
d’Analyse Constructiviste ".Vous pouvez le contacter à la bibliothèque de recherche. - 
jguiatin@yahoo.fr - du 5 au 30 novembre 2018 
 

 Accueil de Wilson TRAJANO FILHO, Professeur d’anthropologie de l’Université 
de Brasilia, en convention d’accueil. Son thème de recherche porte sur "Formes de 
sociabilité et institutions d’aide mutuelle dans les sociétés créoles africaines : une 
étude comparative sur les styles de colonialisme". Vous pouvez le contacter au bureau 
B.006 - wilson.trajanofilho@gmail.com - du 10 octobre 2018 au 7 octobre 2019 
 

 Accueil de Couna DIAGNE, doctorante en Droit public à l’Université Gaston Berger, 
St Louis (Sénégal) pour des recherches bibliographiques pour sa thèse sur le thème : 
" L’idée de puissance publique en droit minier sénégalais". Vous pouvez le contacter 
à la salle des doctorants de la Maison des Suds -  nacoudiagne@hotmail.com - du 2 
octobre 2018 au 29 mars 2019 
 

 Accueil de KASSABO Dié Léon, Enseignant-chercheur à l’Université de 
Ouagadougou II, UFR/SJP, Burkina Faso  pour des recherches bibliographiques pour 
la rédaction d’un article sur le thème "L’apport de l’Afrique au droit constitutionnel 
contemporain". Il effectue ses recherches en bibliothèque -  die.leon@yahoo.fr - du 10 
septembre au 24 novembre 2018 
 

 Accueil de Boubacar KANTÉ, Enseignant-chercheur en Science politique à 
l’Université de Cheikh Anta Diop, Dakar, (Sénégal)  pour des recherches 
bibliographiques pour la rédaction d’un article pour le CAMES sur le thème 
"Construction démocratique et culture de l’abstention électorale au Sénégal".  Vous 
pouvez le contacter à la bibliothèque. - boubacar4.kante@ucad.edu.sn - du 19 octobre 
au 10 novembre 2018 
 



 Accueil de Mor FALL, Assistant en Droit public et de Science politique, Université 
Cheikh Anta Diop, Dakar (Sénégal) en vue de poursuivre ses recherches 
bibliographiques pour sa thèse sur le thème " La protection constitutionnelle des 
minorités en Afrique" sous la direction de M. Ismaela Madior Fall, professeur agrégé 
de Droit public et de Sciences politiques à l’UCAD. Vous pouvez le contacter à la 
bibliothèque. -  mor1982fall@hotmail.com - du 19 octobre au 10 novembre 2018 
 

 Accueil de Fousseyni DOUMBIA, Enseignant-chercheur, USJPB, Bamako 
(Mali)  pour des recherches bibliographiques pour la rédaction d’articles et la 
préparation au concours du CAMES. Son thème de recherche "Islam et laïcité au 
Mali : les raisons d’une collaboration difficile" . Vous pouvez le contacter à la salle 
des doctorants de la Maison des Suds. -  foussedmbia@hotmail.fr - du 11 octobre au 
9 novembre 2018 
 

 Accueil de Souleymane Seydou DE, Maître-Assistant en Droit, Faculté de Droit, 
USJPB, Bamako (Mali) pour des recherches bibliographiques pour la rédaction 
d’articles et la préparation au concours du CAMES. Son thème de recherche "Analyses 
des difficultés d’application des accords de paix dans les pays de tradition juridique 
française : l’exemple du Mali". Vous pouvez le contacter à la salle des doctorants de la 
Maison des Suds. - solode1@yahoo.fr - du 11 octobre au 9 novembre 2018 

 Accueil de Zeinaba KANE, Enseignante-chercheure en Droit public, Dépt. 
d’ingénierie juridique, Université Alioune Diop de Bambey (Sénégal) en vue de 
recherches bibliographiques sur le thème "Le droit de grève menacé en Afrique de 
l’ouest : le cas du Sénégal et du Burkina Faso". Elle effectue ses recherches en 
bibliothèque -  zeinabakane.bodian@uadb.edu.sn - du 9 au 30 octobre 2018 
 

 Accueil de Papa Fara DIALLO, Enseignant-chercheur en Science politique, 
Université Gaston Berger, St Louis (Sénégal) en vue de poursuivre vos recherches 
bibliographiques sur les thèmes "Corruption et confiance dans les institutions 
publiques au Sénégal" et "Démocratie participative et gouvernance locale : 
questionnement de son effectivité à partir de l’expérience des Conseils de quartier à 
Saint-Louis". Il effectue ses recherches en bibliothèque - dpapafara@yahoo.fr - du 18 
au 30 septembre 2018 
 

 Accueil de Samuel Ibrahim GUITANGA, Doctorant à l’Université de Ouaga 2, 
Ouagadougou (Burkina Faso) en vue de poursuivre ses recherches bibliographiques 
pour sa thèse sur "Le bicamérisme dans les régimes politiques africains : étude 
comparative de la seconde chambre au Burkina Faso et au Sénégal" sous la direction 
du Professeur Augustin Loada, Université de Ouagadougou. Vous pouvez le contacter 
dans la salle des doctorants à la Maison des Suds. - guitanga@hotmail.fr - du 24 
septembre au 31 octobre 2018 
 

 Accueil de Dr. Kassem Salam SOURWEMA, enseignant à l’Université Ouaga 2 
(Burkina Faso) en vue de poursuivre ses recherches bibliographiques sur le thème "Les 
politiques publiques de décentralisation dans les pays de l’UEMOA" et de renforcer le 
partenariat UO2-Sciences Po Bordeaux en matière de formation. Vous pouvez le 
contacter au bureau B.013, (Rez-de-chaussée, IEP) -  kacemsalam@gmail.com - du 15 
septembre au 15 octobre 2018 
 



 Accueil de Dipa CHAKRABARTI, Directrice de l’Institut de langues étrangères à 
l’Université d’Amity à Jaipur (Inde)  en vue de poursuivre ses recherches 
postdoctorales sur le thème "La problématique de la radicalisation en Afrique 
francophone". Vous pouvez la contacter au bureau B.006 (rez-de-chaussée IEP) - 
dipachak65@gmail.com - du 17 au 30 septembre 2018 
 

 Accueil de Ahmed Tidjani BA, enseignant-chercheur à l’Université de Ouagadougou 
II, Burkina Faso. Son thème de recherche porte sur "La réouverture d’un chantier : la 
nouvelle réforme du contentieux administratif au Burkina Faso"- 
yayebahmed@gmail.com - du 11 au 27 septembre 2018 
 

 Accueil de Aden OMAR ABDILLAHI, Chercheur-Assistant en Science politique, 
Institut d’études politiques et Stratégiques au Centre d’Etude et de Recherche de 
Djibouti (CERD). Son thème de recherche porte sur "La naissance des partis 
politiques à Djibouti". Il effectue ses recherches en bibliothèque - 
aden2025@yahoo.fr - du 3 septembre au 12 octobre 2018 
 

 Accueil de KANTE Papa Fodé, Assistant titulaire à l’UFR/SJP de St Louis (Sénégal) 
en vue de poursuivre ses recherches bibliographiques pour sa thèse sur le thème "La 
représentation politique en Afrique : l’exemple du régime semi-représentatif 
sénégalais" - papafodkante@yahoo.fr - du 10 septembre au 25 octobre 2018 
 

 Accueil de Sylvain OUEDRAOGO, Assistant à l’Université OUAGA I Pr. Joseph 
Ki-Zerbo, Ouagadougou, Burkina Faso en vue de recherches bibliographiques pour la 
rédaction d’articles scientifiques sur la nomination des hauts fonctionnaires en droit 
burkinabè et la comptabilité matière au Burkina Faso. Il effectue ses recherches en 
bibliothèque - syoued@gmail.com - du 10 septembre au 25 octobre 2018 
 

 Accueil de Inoussa COMPAORE, Enseignant de Droit à l’Université de 
Ouahigouya, Burkina Faso  pour des recherches bibliographiques sur le thème 
"L’évolution du droit de l’aménagement du territoire au Burkina Faso". 
-  nouscom@yahoo.fr - du 3 au 30 septembre 2018 
 

 Mohamed Moustapha AIDARA, Professeur  de Droit public à l’Université Gaston 
Berger de Saint-Louis, Sénégal pour effectuer des recherches bibliographiques pour la 
rédaction d’articles. Il effectue ses recherches en bibliothèque - 
aidara_moustapha@yahoo.fr -  du 3 au 28 septembre 2018 
 

 Moussa Etienne TOURÉ. Enseignant-chercheur à l’Université des Sciences 
juridiques et politiques (USJPB), de Bamako (Mali) pour des recherches 
bibliographiques dans le cadre de production d’articles sur le thème : "Les questions 
foncières et minières". Il effectue ses recherches en bibliothèque 
-  moussatoure26@yahoo.fr - du 5 au 23 septembre 2018 
 

 Accueil de Alène Celse IRADUKUNDA, Doctorante en Gouvernance et Intégration 
Régionale, Université Panafricaine, Institut de Gouvernance des Sciences Humaines et 
Sociales, Université Yaoundé 2, Soa, Cameroun, pour des recherches bibliographiques 
pour sa thèse sur le thème "Construction de l’action publique autour de la santé 
reproductive en milieu scolaire au Burundi". - alene0526@gmail.com - Salle des 



doctorants de la Maison des Suds - du 23 avril au 20 septembre 2018 
 

 Accueil de Fousseyni DOUMBIA, Enseignant-chercheur à l’USJPB de Bamako 
(Mali) en vue de poursuivre ses recherches bibliographiques pour la préparation et la 
révision de certains de ses articles sur le thème "Islam et laïcité au Mali : les raisons 
d’une collaboration difficile" Il effectue ses recherches en bibliothèque. - 
foussedmbia@hotmail.fr - du 26 mai au 15 juin 2018 
 

 Accueil de Ibrahim Boubacar SOW, Maître Assistant à l’USJPB de Bamako (Mali) 
en vue de poursuivre ses recherches bibliographiques pour la préparation et la révision 
de certains de ses articles sur le thème "La régionalisation à l’épreuve des faits". Il 
effectue ses recherches en bibliothèque.- sowibrahim@live.fr - du 26 mai au 15 juin 
2018 
 

 Accueil de DE Souleymane, Maître Assistant en Droit public à l’USJPB, Faculté de 
Droit, Bamako (Mali) en vue de la rédaction d’un article sur le thème "Le 
constitutionnalisme dans les Etats de succession française : analyse de la difficulté 
d’application des accords de paix". Il effectue ses recherches en bibliothèque. - 
solode1@yahoo.fr - du 1er au 30 juin 2018 
 

 Accueil de Ina CONRADIE, Senior lecturer and Coordinator SA-German Centre for 
Development Research, Institute for Social Development, University of the Western 
Cape, Cape Town (South Africa) dans le cadre d’une bourse de mobilité Erasmus 
Mundus EUSA_ID. Son thème de recherche porte sur "Gender based violence, 
transitions from urban to rural environment, and capability approach".- 
conradie.ina22@gmail.com - du 6 juin au 6 juillet 2018 
 

 Accueil de Sanwe Médard KIÉNOU, Enseignant-chercheur, Chef du Département 
des Sciences Juridiques et politiques, Université Nazi Boni de Bobo-Dioulasso 
(Burkina Faso) en vue de la finalisation d’un article intitulé "La jurisprudence relative 
à l’obligation de coopération à l’arrestation du dirigeant d’une Etat tiers dans le 
statut de Rome". - sanwekienou@gmail.com - du 4 au 30 juin 2018 
 

 Accueil de Ibrahima DAMA, Chef du département de Science Politique, Maître-
Assistant à la Faculté des Sciences administratives et politiques (FSAP), Université 
des Sciences juridiques et politiques (USJP). Il travaille sur deux thématiques : 
« Bureaucratie et corruption au Mali », « L’enseignement et les recherches 
politologiques dans l’espace CAMES et REFSAO ». - ibrahima_dama@yahoo.fr - du 
2 au 10 juin 2018 
 

 Accueil de Abdoul SOGODOGO, Chef du département de Sciences administratives, 
Maître-Assistant à la Faculté des Sciences administratives et politiques (FSAP), 
Université des Sciences juridiques et politiques (USJP); Il travaille sur deux 
thématiques : « Rôle des partis politiques dans la consolidation de la démocratie au 
Mali ( à partir de 2012) », « Protection des Droits de l’Homme dans la lutte contre le 
terrorisme: cas d’étude du Mali ». - sogodogoabdoul@yahoo.fr - du 2 au 10 juin 2018  
 

 Accueil de Everlyn WAWERU, doctorante en cotutelle de thèse avec l’Université de 
Bordeaux, Département d'anthropologie sociale – ethnologie et l’Université 
d’Amsterdam, Nehtherlands et l’Institut of Tropical Medicene, Antwerp, 



Belgium  dans le cadre du programme Trans Global Health Erasmus Mundus PHD. 
Son thème de recherche porte sur "Comprendre les soins centrés sur le patient dans 
les établissement de soins de santé primaire en Ouganda" sous la direction du 
Professeur Marc-Eric Gruénais, Département d'anthropologie sociale, ethnologie, 
Université de Bordeaux. - ewaweru@itg.be - du 22 mai au 27 juillet 2018 
 

 Accueil de Susana CARMONA CASTILLO, Doctorante en Anthropologie à 
l’Université de Los Andes, Bogotá, Colombie.  Son thème de recherche porte sur "La 
vie d’une mine de charbon. La politique et les imaginaires du passé, du présent et du 
futur dans La Guajira, Colombia" - s.carmona10@uniandes.edu.co - Salle des 
doctorants de la Maison des Suds - du 16 mai au 20 juin 2018 
 

 Accueil de Papa Latyr FAYE, Doctorant en Droit public à l’Université Cheikh Anta 
Diop, Dakar (Sénégal) pour des recherches bibliographiques pour sa thèse sur le 
thème : "Réflexions sur l’acte administratif unilatéral en droit public sénégalais : 
contribution à l’étude de la démocratisation de l’acte administratif unilatéral". - 
papefayelatyr@gmail.com  - du 27 avril au 10 juin 2018 
 

 Accueil de Sri Amor COOVI, Doctorante en Droit public, Centre de Droit 
International et d’Intégration Africaine (CDIIA) de l’Université d’Abomey-Calavi 
(Bénin), en vue de poursuivre ses recherches bibliographiques pour sa thèse sur le 
thème "La protection juridique de l’individu en droit international africain" sous la 
direction de M. Arsène-Joël ADELOUI, Agrégé de Droit public des Universités du 
CAMES, Enseignant à l’Université d’Abomey–Calavi (Bénin) 
-  amorcoovi@gmail.com - du 26 avril au 27 juillet 2018 
 

  Accueil de Serigne DIOUF, doctorant à la Faculté des Sciences juridiques et 
politiques de l’Université Cheikh Anta Diop, Dakar (Sénégal) pour des recherches 
bibliographiques pour sa thèse sur le thème : "Contractualisation et Fonction 
publique : le cas du Sénégal, du Burkina Faso et de la Côte d’Ivoire". 
-  serinjuuf@gmail.com  - du 24 avril au 6 juillet 2018 
 

 Accueil de Carol LIN, pour un stage de 4 mois dans le cadre du partenariat entre 
Sciences Po Bordeaux et Middlebury. Elle est étudiante en Master of Arts, 
International Education Management au Middlebury Institute of International Studies 
at Monterey (California, USA). Elle travaillera pendant son stage sur la 
communication et les réseaux des anciens de LAM qui sont en Afrique en particulier 
et sera placée sous la responsabilité de Céline Thiriot.- cclin@miis.edu - du 12 mars 
au 29 juin 2018 
 

 Accueil de Denis BANSHIMIYUBUSA, Doctorant en Science politique à 
l’UPPA/LAM pour effectuer ses recherches bibliographiques pour sa thèse et 
participer aux séminaires de recherche LAM. Son thème de recherche porte sur "Les 
défis et enjeux de la démocratisation au Burundi. Essai d’analyse et d’interprétation à 
partir des partis politiques". - banshidenis@gmail.com - du 5 février au  31 mai 
2018 
 

 Accueil de Elizabeth BROOKS, pour un stage de 5 mois dans le cadre du partenariat 
entre Sciences Po Bordeaux et Middlebury. Étudiante en Master of Public 
Administration au Middlebury Institute of International Studies at Monterey 



(California, USA). Pendant son stage sur la formation à distance (FAD) vers/avec/sur 
les Afriques, elle sera placée sous la responsabilité de Florie Brangé et Céline Thiriot. 
- eabrooks@miis.edu - du 1 février au  29 juin 2018 
 

 Accueil de Abdoutan HAROUNA, Doctorant en Sociologie à l’Université Abdou 
Moumouni de Niamey, Niger, pour un séjour de recherche de six mois, en vue de 
poursuivre ses recherches bibliographiques pour sa thèse sur "La construction du 
développement local : enjeux, dynamiques et stratégiques d’acteurs. Autour du cas du 
Niger" sous la direction du Professeur Mahaman Tidjani Alou, de l’Université de 
Niamey, Niger. - abdoutan@yahoo.fr - du 23 octobre 2017 au 19 avril 2018 
 

 Accueil de Evegnon Grégoire OHOUNFODJI, Doctorant en Anthropologie de 
l’Environnement à l’Université de Lomé (Togo). Son thème de recherche porte sur 
"Dynamiques des représentations socioculturelles et gestion de l’environnement dans 
la zone côtière du Togo et du Benin : étude comparative des quartiers de Katanga à 
Lomé et d’Akpakpa-Dodomé à Cotonou". - gregoireohounfodji@yahoo.fr - du 12 
octobre 2017 au 12 avril 2018 
 

 Accueil de Papa Moussa Saliou GUEYE, Doctorant en Droit public, Mention : Droit 
international public et Relations internationales à la Faculté des Sciences Juridiques et 
Politiques de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Sénégal), en vue de poursuivre 
ses recherches bibliographiques pour sa thèse sur "Les organisations internationales 
africaines et la gestion des conflits localisés"  - pmsgueye@gmail.com - du 16 
octobre 2017 au 2 avril 2018 
 

 Accueil du Professeur Christopher TAPSCOTT, School of  Government, 
University of the Western Cape, South Africa dans le cadre du programme Erasmus 
Mundus Afrique du Sud. Ses recherches portent sur "Les questions de gouvernance, 
les différents niveaux de gouvernance territoriale, la réforme de l’Etat, les enjeux de 
restructuration sociale et de démocratisation". - ctapscott@uwc.ac.za - du 1er au 30 
mars 2018 
 

 Accueil de Joschka PHILIPPS, chercheur postdoctoral au Centre d’études africaines 
Basel (CASB), UGLC-SC Conakry (Guinée). Son thème de recherche porte sur "La 
transition politique en Guinée-Conakry (2008-2010)" - joschka.philipps@unibas.ch - 
du 21 novembre 2017 au 28 février 2018 

 Accueil de Dié Léon KASSABO , Enseignant-chercheur à l’Université de 
Ouagadougou II, UFR/SJP, Burkina Faso pour des recherches bibliographiques sur le 
thème "Les droits fondamentaux à l’épreuve de la lutte contre le terrorisme". 
-  die.leon@yahoo.fr - du 11 décembre 2017 au 5 janvier 2018 

 


