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Edition-relais

Environnement et sociétés :
Approches méthodologiques et transversales
Une application au cas du Makay
16-21 août 2021
https://tanyvao.hypotheses.org/430
Appel à candidature
Dans le cadre de la formation régionale intitulée « Tany Vao Mada » (TVM) visant le renforcement
des capacités méthodologiques en sciences sociales, un appel à candidature est lancé en direction
des étudiants, universitaires et praticiens du développement afin de participer à une édition
resserrée pour cause de Covid de l’université d’hiver austral qui se déroulera à Toliara du 16 au 21
août 2021.
Profils des candidats
-

Universitaires : formations en sciences sociales ; masters 2, doctorants, enseignants, chercheurs.
Praticiens du développement : ONG ; ministères, secteur privé, etc.
Maitrise de la langue française.
Pour cette édition-relais, une priorité dans le recrutement sera accordée à des
candidats rattachés à l’université de Toliara ou à une institution de la région Atsimo-Andrefana.

Conditions de participation
Disponibilité obligatoire des candidats pour assister à l’ensemble de la formation :
o Un atelier se déroulant du lundi 16 au samedi 21 août à Toliara avec une demi-journée
de restitution.
- Formation gratuite, incluant les repas du midi du lundi au vendredi et un dédommagement
forfaitaire pour le transport pour venir chaque jour de leur résidence locale au lieu de formation.
N.B. L’université Tany Vao ne prend pas en charge l’hébergement et le déplacement pour venir
à Toliara des participants qui n’y résident pas en permanence.
- Nombre de candidats sélectionnés: 25.
-

Dossier de candidature et sélection
Remplir le formulaire en suivant le lien ci-contre :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyIs8qHUaxbOUI0LnKGQJv9RHZbeu3JhKrcgYcqTp8fu8OA/viewform?usp=sf_link
N.B.
- Il vous sera demandé de joindre obligatoirement un CV et une lettre de motivation (en précisant le
lien entre cette formation et votre activité et/ou votre intérêt pour la thématique) en format PDF.
NB :Les fichiers devront être nommés respectivement de la façon suivante :
NOM_PRENOM_CV
NOM_PRENOM_LM
Calendrier : Ce formulaire doit être envoyé au plus tard le 13 juin 2021.
Le programme provisoire et le synopsis des ateliers est joint à cet appel. Les documents sont
également disponibles sur le site web (à créer)
Au fur et à mesure de sa finalisation, le programme sera actualisé sur le site en temps réel.
Pour toute question complémentaire, écrire à tvmada2021@gmail.com

