
Liste des invité-é-s 2019 

 Accueil de El Hadji Bouré DIOUF, Doctorant en Science Politique, Université 
Gaston Berger de Saint-Louis, Sénégal, en vue de poursuivre ses recherches 
bibliographiques pour sa thèse sur le thème "Analyse du rôle de la "coalition de la 
science sécuritaire" dans le changement de la politique publique de sécurité intérieure 
du Sénégal" sous la direction du Professeur Babaly SALL, UFR des Sciences 
Juridiques et Politiques, Université Gaston Berger de Saint-Louis, Sénégal. Il effectue 
ses recherches en bibliothèque. -  dioufelhadjiboure@gmail.com - du 2 septembre au 
2 octobre 2019 
 

 Accueil de Lasséni TRAORÉ,  Assistant en Droit public, Université des Sciences 
Juridiques et Politiques, Bamako (Mali) en vue de participer au Congrès de 
l’Association française de Science politique  (AFSP) qui se tiendra du 02/07 au 
04/07/2019 à Sciences Po Bordeaux. Il est situé au bureau B.013, rez-de-chaussée. 
-  lassenitraore@gmail.com - du 1er au 5 juillet 2019 
 

 Accueil de Abdellah ABOUGRAZNI, Doctorant en Sociologie de Développement 
social, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah ,Fès – Maroc, pour des recherches 
bibliographiques pour sa thèse sur le thème "Les politiques d’insertion professionnelle 
de la jeunesse dans la région de Marrakech Safi" sous la direction du Pr. Mohammed 
Ababou, Directeur du laboratoire de Sociologie de Développement social, et co-
dirigée par le Pr. Khadija Zahi de l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Fès – 
Maroc. Il effectuera ses recherches à la bibliothèque  -  Abougrazni@hotmail.fr - du 
1er au 10 juillet 2019 
 

 Accueil de Mohamed TELHA, Doctorant à l’Université de Tlemcen, Faculté des 
Sciences économiques, Sciences commerciales et Sciences de gestion, Algérie.  Son 
thème de recherche porte sur "Les effets de l’inflation sur la croissance économique et 
le taux de change du pays (l’étude de cas l’Algérie)". Vous pouvez le contacter à la 
bibliothèque de recherche - mazari.c17@gmail.com - du 28 juin au 7 juillet 2019 
 

 Accueil de Kader TRAORÉ, Assistant à la Faculté des Sciences Administratives et 
politiques (FSAP), Université des Sciences juridiques et politiques de Bamako 
(USJPB – Mali) dans le cadre du partenariat entre l’USJPB et Sciences Po Bordeaux. 
Il effectuera des recherches et entretiens nécessaires pour la préparation de sa thèse 
portant sur "Le jeu des pouvoirs au Mali depuis 1960". Il est situé au bureau 013,  rez-
de-chaussée - kademixe@yahoo.fr - du 27 juin au 12 juillet 2019 
 

 Accueil de Ousseini OUEDRAOGO, Maître-Assistant en Droit public à l’Université 
Norbert ZONGO (Burkina Faso). Son thème de recherche porte sur "Les nouvelles 
dimensions de l’Etat en Afrique". Il effectue ses recherches en bibliothèque - 
oued_ousseini@ymail.com - du 21 juin au 16 juillet 2019 
 

 Accueil de Moussa OUEDRAOGO, Doctorant en Droit public, Université Ouaga II, 
Burkina Faso en vue de poursuivre des recherches bibliographiques sur le thème "Le 
crime d’agression en droit international contemporain" sous la direction du 
Professeur Séni Ouédraogo, Université Ouaga II, Burkina Faso. Il effectue ses 
recherches en bibliothèque. -  mouedraogo19@yahoo.fr - du 22 juin au 11 août 2019 



 Accueil de Diassibo Thomas YONLI, Maître-Assistant en Droit public, UFR/SJPEG, 
Université Nazi BONI, Bobo-Dioulasso (Burkina Faso) en vue de poursuivre ses 
recherches sur le thème « La tradition républicaine en Afrique ». Vous pouvez le 
contacter à la bibliothèque de recherche. - thomsomly@yahoo.fr - du 20 juin au 14 
juillet 2019 
 

 Accueil de Moussa Moïse SANGARE, Maître-assistant- Faculté de Droit Public, 
Université des Sciences Juridiques et Politiques (USJPB), Bamako (MALI)  pour un 
séjour de préparation du Concours CAMES, en lien étroit notamment avec le 
Professeur Jean du Bois de Gaudusson. Il effectuera ses recherches en bibliothèque. 
-  sangarmoussam5@yahoo.fr - du 16 au 26 juin 2019 
 

 Accueil de Abdoul SOGODOGO, Vice Doyen de la Faculté des sciences 
administratives et politiques (FSAP) de l’Université des Sciences Juridiques et 
Politiques de Bamako (USJPB - Mali) dans le cadre de l’accord de coopération 
IEP/USJPB. Il sera présent  pour des recherches documentaires et des entretiens en 
vue de la préparation d’articles en relations internationales africaines. Il est situé au 
bureau B.013 - sogodogoabdoul@gmail.com  -  du 15 juin au 5 juillet 2019 
 

 Accueil de Kheira MEGHERBI, Maître de conférences, Faculté des Sciences 
Économiques et Commerciales et Sciences de Gestion, Université de Chlef (Algérie) 
pour des recherches documentaires sur l’économie de l’eau et développement durable. 
- magharbikh@gmail.com - du 12 au 21 juin 2019 
 

 Accueil de Mohamed TOURÉ, Assistant en Droit public général, Université des 
Sciences Juridiques et Politiques de Bamako (Mali)  pour des recherches 
bibliographiques dans le cadre de sa thèse sur le thème "Assistance électorale et 
reconstruction de l’Etat : l’Appui de l’ONU à la République du Mali". Vous le 
trouverez à la bibliothèque de recherche. -   meditodem@yahoo.fr - du 23 mai au 15 
juin 2019 
 

 Accueil de Mohammed BOUZIANE, Maître assistant « A » à l’Université de Oum 
El Bouaghi, Faculté des Sciences économiques, Sciences commerciales et de gestion 
Oum El Bouaghi, Algérie, en vue de poursuivre ses recherches bibliographiques pour 
sa thèse de doctorat sur le thème "L’impact de la santé sur la croissance économique 
en Algérie durant la période 1974-2016" sous la direction du Professeur Boubakeur 
BENLAIB, Ecole nationale supérieure de statistique et d’économie appliquée. Vous 
pouvez le contacter à la salle des doctorants de la Maison des 
Suds.  -  mohammedinps@yahoo.fr - du 17 mai au 16 juin 2019 
 

 Accueil de Abdoul SOGODOGO, Vice Doyen de la Faculté des sciences 
administratives et politiques (FSAP) de l’Université des Sciences Juridiques et 
Politiques de Bamako (USJPB - Mali) dans le cadre de l’accord de coopération 
IEP/USJPB. Il sera présent  pour des recherches documentaires et des entretiens en 
vue de la préparation d’articles en relations internationales africaines. Il est situé au 
bureau B.013 - sogodogoabdoul@gmail.com - du 6 au 19 mai 2019 
 

 Accueil de El Hadji DIAW, Doctorant en Droit privé, Université Cheikh Anta Diop 
(UCAD), Dakar (Sénégal). Son thème de recherche porte sur "La situation des 
personnes privées de liberté dans le système pénal sénégalais". Directeur de thèse Pr 



Yaya Bodian sous la supervision du Pr Alioune Badara Fall. Vous pouvez le contacter 
à la salle des doctorants de la Maison des Suds.  -  eldiaw5@yahoo.fr - du 29 avril au 
15 octobre 2019 
 

 Accueil de Adel BOULDJENIB, Maître Assistant à l’Université d'Oum El Bouaghi, 
Algérie, en vue de poursuivre ses recherches bibliographiques pour sa thèse de 
doctorat sur le thème "L’impact des Normes Comptables Internationales IAS/IFRS sur 
la gestion des résultats – Etude de cas de l’Algérie" ainsi que pour la rédaction d’un 
article intitulé "L’impact de l’environnement sur la gestion des résultats au sein des 
normes IAS/IFRS : le Cas de la France et de l’Algérie". - Il effectue ses recherches en 
bibliothèque. - bouldjenibadel@gmail.com - du 14 avril au 14 mai 2019 
 

 Accueil de Moussa Etienne TOURÉ, Enseignant-chercheur à l’Université des 
Sciences juridiques et politiques (USJPB) de Bamako (Mali)  dans le cadre du 
programme de mobilité des enseignants-chercheurs de l’Université USJPB, pour des 
recherches bibliographiques de production d’articles sur le thème : "Les questions 
foncières et minières". - Il effectue ses recherches en bibliothèque. 
- moussatoure26@yahoo.fr - du 8 au 29 avril 2019 
 

 Accueil de Saida DALI, Maître-assistante "A", Université d’Oum El-Bouaghi 
Alger(Algérie). Son thème de recherche porte sur "Le mouvement international des 
travailleurs étrangers et son impact sur les taux de chômage et la croissance 
économique". - Vous pouvez la contacter à la bibliothèque. - saida.dali90@yahoo.fr - 
du 1er au 30 avril 2019 
 

 Accueil de Abdoutan HAROUNA, Doctorant en Sociologie à l’Université Abdou 
Moumouni de Niamey (Niger) et Assistant de recherche au Laboratoire d’Etudes et de 
Recherche sur les Dynamiques Sociales et le Développement Local (LASDEL) pour 
un séjour de recherche, 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 Abdou Moumouni de Niamey, Niger. - Vous 
pouvez le contacter dans la salle des doctorants à la Maison des Suds. 
-  abdoutan@yahoo.fr - du 28 mars au 27 septembre 2019 
 

 Accueil de Eugénia Da Luz Silva FOSTER, Professeure à l’Université fédérale de 
l’Amapa (Brésil) pour des recherches bibliographiques pour son projet sur le 
thème "Les politiques d’éducation anti-raciste dans les écoles publiques, dans une 
étude multi-située en Amapa, en Guyane française et au Cap Vert". Référent : M. 
Cahen - Vous pouvez la contacter au bureau B.024 (rdc IEP) 
-  eugeniafoster@uol.com.br - du 28 février au 28 juin 2019 
 

 Accueil de Soumaïla MALLÉ, assistant à l’Ecole Normale Supérieure de Bamako 
(Mali)  pour des recherches bibliographiques pour sa thèse sur le thème "Analyse de la 
réforme de l’organisation de l’enseignement supérieur : L’exemple du Mali". Vous 
pouvez le contacter à la bibliothèque. - mallealbert70@gmail.com  - du 7 au 11 
janvier 2019 
 

 Accueil de Péléman Natogana COULIBALY, doctorante en Droit public 
international, Université Alassana Ouattara de Bouaké, Abidjan (Côte d’Ivoire), en 



vue de poursuivre ses recherches bibliographiques pour sa thèse sur le thème "L’Union 
Africaine et les Etats ouest-africains dans la lutte contre le terrorisme en Afrique de 
l’Ouest : le cas du Nigeria, du Mali, du Burkina Faso et de la Côte d’Ivoire". Vous 
pouvez la contacter à la salle des doctorant.e.s de la Maison des Suds. 
-  pauleariellec@yahoo.fr - du 10 décembre 2018 au 27 mai 2019 
 

 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 1er mars 2020 
 

 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 Mariame SIDIBÉ, Doctorante à la faculté de Droit public de Bamako 
(Mali) en vue de la finalisation de sa thèse sur le thème "Une approche sociopolitique 
de la question des réfugiés dans la crise de l’État au Mali: cas des réfugiés maliens de 
la région de Tillaberi au Niger" sous la codirection de Comi Toulabor (Directeur de 
recherche FNSP/LAM) et de Mahamane Tidjani Alou (LASDEL, Niamey). - 
mariamesidibe@yahoo.fr  - du 29 janvier 2018 au 22 janvier 2019 
 

 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". - g.ohounfodji@gmail.com - du 12 octobre 
2017 au 31 décembre 2019 


