« TaNY Vao madagascar » 2022
Université d’hiver austral en Sciences Sociales à madagascar

Environnement et sociétés : Approches méthodologiques et transversales
24 octobre – 2 novembre 2022

https://tanyvao.hypotheses.org/
Appel à candidature
Dans le cadre de la formation régionale intitulée « Tany Vao Mada » (TVM 2022) 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 cette édition de l’université
d’été en sciences sociales qui se déroulera sur deux sites : du 24 au 25 octobre 2022 à Antananarivo puis
du 28 octobre au 2 novembre à Toliara. Elle regroupera une centaine de participants (environ 25 candidats
sélectionnés par atelier).

Profils des candidats
- Universitaires : formations en sciences sociales ; masters, doctorants, enseignants, chercheurs.
- Praticiens du développement : ONG ; ministères, secteur privé, etc.
- Maitrise de la langue française (l’intégralité de la formation se fera dans cette langue)

Conditions de participation
-

Disponibilité et obligation pour les candidats d’assister à l’ensemble de la formation :
o Deux journées de séances plénières (24 et 25 octobre à Antananarivo) ;
o Un atelier sélectionné par le candidat et les organisateurs du vendredi 28 octobre au
mercredi 2 novembre à Toliara avec une demi-journée de restitution des travaux effectués.

-

Prise en charge financière des candidats sélectionnés : Transport aller-retour Antananarivo-Toliara,
repas et hébergement du jeudi 27 octobre au jeudi 3 novembre.
NB : Le logement à Antananarivo et le transport pour venir assister aux plénières ne pourront pas
être assurés. Par exemple, un étudiant venant d’Antsiranana devra financer son logement à
Antananarivo et son déplacement pour venir à d’Antsiranana à Antananarivo et en repartir.

Dossier de candidature et sélection
Afin de postuler à l’Université d’été « Tany Vao Mada », il est nécessaire de candidater en remplissant le
formulaire suivant au plus tard le 12 septembre 2022 (NB : en fonction de l’affluence des candidatures,
la clôture des inscriptions pourra être plus précoce) :

https://forms.gle/15WU9Qrn829Fvpvv6
N.B. : Avant de compléter le formulaire de candidature, veuillez vous munir d’un CV et d’une lettre de
motivation dans lesquels vous préciserez le lien entre cette formation et votre activité et/ou votre intérêt
pour la thématique : dans le formulaire, il vous sera demandé de les joindre au format PDF et de les
nommer impérativement respectivement de la façon suivante : NOM_PRENOM_CV et
NOM_PRENOM_LM.
Le programme provisoire et le synopsis des ateliers (actualisés régulièrement) sont disponibles aux
adresses ci-dessous :

https://dial.ird.fr/ecoles/https://tanyvao.hypotheses.org/

(Onglet Tany Vao Madagascar 2022)

Pour toute question complémentaire, écrire à tanyvaomada2022@gmail.com

