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Prix pour la recherche en éducation en Afrique (PREA)  
 

Appel à propositions : 
Meilleur chercheur émergent en éducation 

 
L’Association pour le développement de l'éducation en Afrique (ADEA) et l'Institut africain 
de développement (IAD) de la Banque africaine de développement (BAD) lancent, en 
collaboration avec la coopération économique Afrique-Corée (KOAFEC), le présent appel 
à propositions dans le cadre des troisième et quatrième éditions du Prix pour la Recherche 
en Education en Afrique (PREA).  
 

Objectif 

Convaincus du rôle essentiel que joue l'éducation dans le développement économique et 

social, et reconnaissant l’importance de la recherche pour l'élaboration et la mise en 

œuvre des politiques et réformes éducatives, l'ADEA et l'IAD/BAD ont décidé de créer le 

PREA pour promouvoir l'excellence en recherche en éducation dans les universités, les 

instituts de recherche et les réseaux africains, mais aussi parmi les chercheurs africains 

qui exercent dans des institutions hors du continent. Il s'agit d'identifier, de récompenser et 

de promouvoir les réalisations exceptionnelles en matière de recherche en éducation en 

Afrique. Le Prix vise plus précisément à : 

- Renforcer le lien entre la recherche en éducation et l'élaboration des politiques 
d'éducation et leur mise en œuvre en Afrique ; 

- Encourager et soutenir les chercheurs basés en Afrique et leurs institutions à 
produire et à diffuser des travaux rigoureux et pertinents susceptibles de stimuler 
l'élaboration de politiques éducatives innovantes pour l'Afrique ; 

- Faciliter les rapports entre les chercheurs et les décideurs afin de promouvoir 
l’utilisation systématique des résultats de la recherche dans la conceptualisation, la 
formulation, la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques. 

A long terme, ce prix devrait favoriser l'institutionnalisation d'une culture de recherche de 

haute qualité et pertinente en éducation en Afrique ; une recherche susceptible de 

conduire à des décisions éclairées ainsi qu'à une mise en œuvre efficace des réformes et 

des pratiques. 
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Critères d’éligibilité 
 
Cette catégorie1 du prix est destinée à récompenser un(e) chercheur/se africain(e) basé(e) 
en Afrique, âgé(e) de 35 ans au plus à la date du 31 décembre 2014 et qui a mené et 
publié au moins une recherche exceptionnelle et pertinente dans le domaine de 
l’éducation et  la formation. 
 
Critères d’évaluation des candidatures 
 
La qualité des candidatures sera évaluée sur la base des critères suivants :  

 

 Le sujet de la recherche présente un intérêt certain pour la communauté des 

chercheurs en éducation et/ou est pertinente pour l'élaboration de politiques en matière 

d’éducation. Les recherches portant sur les thématiques suivantes recevront une 

attention particulière : le développement des compétences techniques et 

professionnelles (DCTP), le développement de la petite enfance (DPE), les TIC,  la 

science, la technologie et l'innovation (STI), le genre, les besoins éducatifs spéciaux, la 

formation des enseignants et la profession enseignante ; 

 Le produit de recherche soumis contribue à l’avancement des connaissances OU est 

susceptible de contribuer à l’élaboration ou à la mise en œuvre des politiques ; 

 Le produit soumis est issu d’une recherche qui respecte tous les critères de base d’une 

bonne recherche (énoncé du problème, théorie/concepts, méthodologie, analyse, 

interprétation des résultats, etc.); 

 Indication que le chercheur a le potentiel pour avancer dans sa carrière si elle/il 

bénéficie d’un environnement et des ressources propices (publications évaluées par 

les pairs, présentations lors de rencontres académiques ou professionnelles avant 

l'obtention du diplôme le plus élevé, écrits liés au domaine de l'éducation depuis le 

début de la carrière de chercheur, appartenance à des organisations et des réseaux 

académiques et/ou professionnels liés à l'éducation, etc.).  

 

NB: La créativité et l’originalité du travail de recherche sont un atout. Les deux 

candidatures ayant obtenu les meilleures notes seront retenues pour l'attribution du Prix. 

L’ADEA et l’IAD/BAD se réservent le droit de n’accorder aucun Prix si aucune candidature 

n’obtient la note de passage de 75%. 

 

Contenu du dossier de candidature 

 

1. Le formulaire de candidature dûment rempli (voir la page 4 de l’appel à propositions). 
2. Une lettre de motivation/justification (une page au plus). 
3. Un CV de deux pages à interligne simple au maximum, centré sur l'expérience en 

matière de recherche.  

                                                           
1
 Des prix seront décernés dans trois autres catégories : chercheur chevronné, mentor émérite de 

chercheurs, et environnement institutionnel propice à la recherche. 
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4. Deux lettres d’appui2. 
5. Une copie scannée d'une pièce nationale d'identité portant mention de la date de 

naissance 
6. Une preuve de résidence en Afrique. 
7. Un exemplaire électronique (format Microsoft Word ou PDF) du travail de recherche 

soumis (incluant un résumé analytique de 2-3 pages) avec la référence complète de la 
source. 
 
NB : Les candidats peuvent soumettre un (seul) travail de recherche, par exemple, un 
chapitre d’une production scientifique ou un article évalué par des pairs (publié ou 
accepté pour publication par une presse universitaire ou une revue renommée).  

 

 
Langue de soumission  
 
Les soumissions sont acceptées en français ou anglais. 
 
Date limite de dépôt des dossiers de candidature 
 
Les candidatures doivent être envoyées par voie électronique au plus tard le 16 novembre 
2014  inclus à minuit GMT à l'adresse suivante : eraa@afdb.org . 
 
NB : Les dossiers envoyés après expiration de ce délai ne seront pas examinés. En outre, 
tout dossier incomplet ou contenant des informations inexactes sera automatiquement 
rejeté. 
 
Composition du Prix 
 
Le prix est composé d'un volet financier et d’un volet en nature. 
 

                                                           
2
 Les référents doivent envoyer leur lettre directement à l’adresse électronique indiquée ci-dessous. Il 

incombe au candidat de demander ces lettres et d’informer ses référents des critères d’éligibilité et 

d’évaluation ainsi que de la date limite de dépôt des dossiers de candidature. 

mailto:eraa@afdb.org
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PRIX POUR LA RECHERCHE EN ÉDUCATION EN 

AFRIQUE (PREA) 

Meilleur chercheur émergent en éducation 
 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE 
 
1. Nom et prénom(s): ____________________________________________________________ 

 

2. Adresse : _____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 

 

3. Sexe: Femme  Homme  
4. Fonction actuelle: _____________________________________________________________ 
 
5. Appartenance institutionnelle actuelle: ____________________________________________ 
 
6. Nationalité: __________________________________________________________________ 
 
7. Pays de résidence: ____________________________________________________________ 
 

8. Compétences linguistiques (4 = langue maternelle; 3 = professionnel avancé; 2 = professionnel général ; 1 = limité): 

 Parlé  Lu Écrit 

Anglais    
Français    
Autres: 

 

   

   

 
9. Titre du travail de recherche soumis au concours et date de publication: 

_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 

10. Principaux domaines/thématiques de recherche: ______________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

11. Nom complet du directeur de la maitrise ou du doctorat et de l'institution ayant décerné 
le diplôme: ___________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
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12. Référents : 
Nom et prénom(s) Adresse, y compris le courriel et/ou le numéro de 

fax  

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
13. Organisations et réseaux académiques et/ou professionnels liés à l’éducation dont le candidat 

est membre: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

___________________________    ________________________ 
Signature         Date 


