
En lien avec les préoccupations du pays
 Connexion entre la recherche scientifique et la société  

2 jours 	CONFÉRENCES PLÉNIÈRES 5 jours 	ATELIERS PARALLÈLES

l	 État des lieux (problématiques, enjeux, 
 principaux résultats) par des spécialistes  
 de différentes disciplines/approches
l	 Table-ronde

l	 Acquisition de connaissances théoriques 
 et pratiques 
l	 Familiarisation avec des approches 
 méthodologiques : micro-projets  
 à réaliser en groupe

(lieu excentré : en dehors de la capitale)
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en sciences sociales  
en Afrique de l’ouest  
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CONTACTS

https://tanyvao.hypotheses.org/

Coloration 
disciplinaire 
en 2019

UNE THÉMATIQUE ANNUELLE

Histoire Démographie  
et géographie  

Évaluation  
des politiques

 +  ½  journée 	Restitution des  travaux  (SÉANCE PLÉNIÈRE) 

 UNE FORMATION DE HAUT NIVEAU
l Processus de sélection des candidats  (doctorants, étudiants en Master, jeunes chercheurs 
 mais aussi professionnels souhaitant approfondir leurs connaissances)
l Formation de futurs formateurs
l Fort taux d’encadrement des participants

ATELIER 1

Socio-économie  
et statistiques

ATELIER 2 ATELIER 3 ATELIER 4

2016 : Gouvernance, Institutions et rôle des élites
2018 : Travail et intégration sociale 

2019 : Travail, intégration sociale et politiques d’emploi



OBJECTIFS 

L’Université d’été en sciences 
sociales Tany  Vao vise à 

dispenser une formation 
à la recherche de haut 
niveau et à répondre 
à des besoins forts 
en termes d’encadre-

ment, de méthodes, 
et de travail en réseau 

des doctorants et jeunes 
chercheurs d’Afrique de 

l’Ouest et de Madagascar. S’inscrivant dans une 
démarche pluridisciplinaire croisant les apports 
des différentes sciences sociales (économie, socio- 
anthropologie, histoire, linguistique, géographie, 
science politique, statistiques, etc.), elle s’adresse 
à un public constitué d’étudiants (doctorants),  
de chercheurs mais aussi de professionnels 
souhaitant approfondir leurs connaissances.  
Elle entend par ailleurs favoriser la connexion 
entre la recherche scientifique et le 
monde non-académique en permettant 
à la première de nourrir le débat public et  
d’aider à la décision politique.

À chaque édition, une entrée théma-
tique transversa le est  choisie  pour  
permettre aux participants d’améliorer leurs 
connaissances et de se familiariser avec des 
approches, outils et méthodes d’analyse en 
sciences sociales mobilisés par des chercheurs  
pour aborder concrètement une problématique 
donnée. Parallèlement, il s’agit de renforcer  
les capacités d’analyse des changements écono-
miques et sociaux. La formation vise également à 
éclairer les politiques publiques 
et les projets de développe-
ment, et à alimenter le 
débat démocratique. Les 
modules de formation  
élaborés dans le cadre 
des sessions constituent 
des outils pédagogiques 
mobilisables pour les  
chercheurs et ensei-
gnants du pays, outils 
qu’ils peuvent continuer à 
développer et qu’ils peuvent 

articuler à d’autres programmes (Master ou 
Doctorat). Enfin, la formation permet la mise 
en réseau national et continental de jeunes  
chercheurs et praticiens.

HISTORIQUE

Tany Vao capitalise sur les acquis positifs de 
la longue expérience initiée au Vietnam par 
différentes institutions dont l’AFD, l’IRD et 
l’AUF, avec l’Université d’été en Sciences Sociales 
en Asie du Sud-Est intitulée « Les journées de 
Tam Dao » ( JTD), conduite annuellement entre 
2007 et 2015.

Suivant l’objectif de renforcement des capacités 
de recherche et d’analyse en 

Afrique, cette formation 
est destinée à être 

reproduite chaque 
année avec un 
nouveau thème, 
en alternant une 
année à Madagascar 

(année paire  : 
couverture Océan 

Indien), et une année sur 
le continent (année impaire : 

couverture Afrique continentale).  
Les deux premières éditions se sont tenues en 
2016 et 2018 à Madagascar en partenariat avec 
les universités d’Antananarivo et de Toamasina.  
La troisième s’est tenue en Côte d’Ivoire en 2019 
en partenariat avec l’Université Houphouët-
Boigny et l’ENSEA d’Abidjan.

Du fait de ses caractéristiques (renforcement 
méthodologique pour la recherche en 

sciences sociales, renforcement, partage 
et systématisation des connaissances 

scientifiques, renforcement des 
liens entre connaissance et action), 
l’université en sciences sociales 
Tany Vao a reçu depuis l’édition 2018 
le label école MOST (Management of 

Social Transformations) de l’UNESCO. 
Depuis 2019, Tany  Vao bénéficie aussi 

de l’appui du programme de soutien à la 
formation au Sud (PSF-Sud) de l’IRD.

l PRODUCTEURS DE DONNÉES
– Instituts nationaux  

de statistique 
– Ministères

– ONG

l MONDE ACADÉMIQUE
– Universités

– Grandes écoles
– Centres de recherches

l DÉCIDEURS POLITIQUES  
ET SOCIÉTÉ CIVILE

– Associations
– Institutions publiques

PRINCIPES

Les universités en sciences sociales Tany Vao 
s’inscrivent dans une conception générale du 
développement de la recherche portant sur les 
pays et sociétés africaines. Il s’agit d’associer le 
plus étroitement possible quatre piliers : 

1 La production de données ; 

2) Une composante analytique mobilisant une 
connaissance approfondie du contexte et du 
terrain ; 

3 Tany Vao : une composante de formation 
s’inscrivant dans le cursus universitaires 
(masters, doctorats) et dans des programmes 
de formation continue de cadres et experts 
des pays du Sud ; 

4 Une dimension d’information, de diffusion 
et de communication avec pour vocation 
d’informer le débat démocratique. 

Nombre de candidats 99 144 306

Nombre d'étudiants 50 90 100

Moins de 25 ans 17% 38% 11%

Femmes 42% 50% 38%

Docteur ou doctorant 51% 39% 62%

Master 2 24% 46% 36%

Économie,Statistiques 5% 23% 52%

Sociologie, Anthropologie 27% 28% 17%

Histoire 20% 20% 15%

CANDIDATS  
ET PARTICIPANTS 2016 2018 2019

UN PARTENARIAT ÉTROIT  
AVEC LES INSTITUTIONS  

DU PAYS

FORMATION
TANY VAO

Cursus universitaires  
+ formation continue

PRODUCTION DE DONNÉES 
Méthodologie innovante : protocoles d’enquêtes spécifiques  

et articulation des approches quantitatives et qualitatives

ANALYSE
Questions économiques  
et sociales pour éclairer  

les politiques

INFORMATION 
COMMUNICATION  

DIFFUSION
Stimulation du débat public

UNE FORMATION EN LIEN AVEC LA RECHERCHE,  
LA PRODUCTION DE DONNÉES, ET LA DIFFUSION  

DES CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES


