Formation
en ligne
CEAL
Certificat d’Études
Africaines en Ligne

iform.sciencespobordeaux.fr
Organisée et dispensée par Sciences Po
Bordeaux et Les Afriques dans le Monde.
Sciences Po Bordeaux est une grande école
publique française, appartenant à la famille
des 10 Instituts d’études politiques en France,
qui propose une formation pluridisciplinaire
en sciences humaines et sociales, avec 20
programmes de master.
www.sciencespobordeaux.fr
Les Afriques dans le monde (LAM, unité
mixte de recherche de Sciences Po Bordeaux
et du CNRS) est le plus ancien centre de
recherche sur les Afriques en France. Il
rassemble une quarantaine de chercheurs
et enseignants-chercheurs spécialistes des
Afriques, en science politique, histoire,
géographie, économie, droit, anthropologie,
lettres. Actuellement, 85 thèses de doctorat
y sont dirigées.
www.lam.sciencespobordeaux.fr
Sciences Po Bordeaux et le LAM vous
proposent une formation :
 pluridisciplinaire sur les Afriques ;
 100 % en ligne ;
 d’une durée de 16 semaines ;
 certifiante, sous condition de réussite.
Ce projet est soutenu par la Région
Nouvelle-Aquitaine.
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Certificat d’études africaines en ligne

Objectifs généraux
 S
avoir décrypter les dynamiques sociales, politiques et économiques des sociétés africaines,
comprendre leur historicité.

Acquérir des outils objectifs et pluridisciplinaires d’analyse des sociétés africaines.

Comprendre les principaux débats et enjeux en cours dans les Afriques, sur le plan interne et
international.
 Repérer les principaux acteurs des transformations économiques, politiques et sociales en
	cours dans les Afriques.

Public visé
 Pour des personnes souhaitant continuer / reprendre leurs études : cette formation peut 		
constituer une (re)mise à niveau en sciences humaines et sociales.
 Pour les professionnels travaillant dans  / avec les Afriques : cette formation pluridisciplinaire 		
générale donne des clés de compréhension du contexte local et international.

Méthodes pédagogiques

Programme à distance fondé sur l’apport conjoint :
î   
De cadrages théoriques et méthodologiques
î   
De mises en pratique à travers des exercices d’entraînement et des devoirs
î   
Des échanges avec les enseignants, mais également entre apprenants

Des supports de formation variés pour dynamiser les apprentissages :
î   
Séquences multimédia, podcasts vidéo
î   
QCM en ligne
î   
Forums de discussion

Un suivi pédagogique :
î   
Un enseignant référent pour chaque cours
î   
Au moins deux devoirs par cours avec correction individuelle
î   
Un planning de formation en trois vagues, pour vous accompagner au mieux et faire
de cette formation une expérience collective d’apprentissage

Pré-requis conseillés
Afin de garantir les meilleures chances de réussite à la certification, il est fortement conseillé
d’avoir :
	Un niveau Bac+3.

Une formation initiale en sciences humaines et sociales ou une expérience de terrain.

Être francophone ou avoir un niveau équivalent B2 en français.
Aspects techniques : l’ essentiel de la formation s’opère via une plateforme internet (de
type Moodle). Ce mode de formation induit quelques spécificités :
 Disposer d’un ordinateur et d’une connexion internet [si possible en haut-débit]
 Disposer d’une adresse de courrier électronique

Savoir s’organiser et gérer son temps

Enseignants
La formation s’appuie sur une
équipe pédagogique d’universitaires qualifiés, intervenants à
Sciences Po Bordeaux.
Hakim Aïssaoui
Chargé de conférences en Études
Politiques et Économie
Jean-Philippe Berrou
Maître de conférence en
Économie
Salim Chena
Chargé de cours en Science
Politique
Dominique Darbon
Professeur des universités en
Science Politique
Thomas Eekhout
Doctorant en économie du
développement
Claire Laux
Professeure d’histoire
contemporaine
Rozenn Nakanabo Diallo
Maître de conférences en Science
Politique
Céline Thiriot
Maître de conférences en Science
Politique et responsable
pédagogique du CEAL
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Conditions de certification
L’obtention du certificat est conditionnée à vos résultats :
 Avoir la moyenne en contrôle continu sur l’ensemble des cours
 Un 0 à un cours est éliminatoire
 Avoir la moyenne à l’épreuve terminale : une épreuve transversale sur table
î   
Dissertation de 3 heures s’appuyant sur un dossier documentaire
î   
L’épreuve se déroulera à distance, vous n’aurez pas à vous déplacer sur Bordeaux.

Programme de la formation
Dynamiques africaines [Céline Thiriot]
Ce cours vise à comprendre les évolutions récentes dans les États d’Afrique subsaharienne,
avec comme point de départ les transitions politiques des années 90. Il propose un
décryptage du pouvoir politique, de l’État post colonial et de la gouvernance face aux
enjeux contemporains (place de la société civile, dynamiques religieuses, etc.).

Durée et organisation
de la formation
— Le programme représente
126 h de formation entièrement
à distance, il se déroule sur 14
semaines, et compte 1 période
de vacances.
—	   Pour vous simplifier votre
organisation, nous proposons
un planning complet en 3 vagues
de cours afin de vous concentrer
sur 2 ou 3 cours à la fois.
— Épreuve terminale : suite aux
14 semaines de formation, une
dissertation en temps limité sur un
sujet transversal sera organisée.

Introduction à la politique comparée [Rozenn Nakanabo Diallo]
Ce cours invite à adopter une vision transversale du politique : on s’interroge sur la
répétition des phénomènes politiques. Plus précisément, la politique comparée consiste
à appliquer la méthode comparative à l’analyse d’unités territoriales sur une base
transnationale, afin de classer et de comprendre les phénomènes politiques.

Analyse économique des Afriques [ Jean-Philippe Berrou, Thomas Eekhout]
Ce cours propose de fournir un socle de connaissances théoriques, méthodologiques et
empiriques nécessaires à la compréhension et à l’analyse des économies africaines tant
sur le plan des enjeux macroéconomiques qu’aux niveaux micro et méso des stratégies
des acteurs.

L’Histoire politique de l’Afrique : débats et objets [ Claire Laux ]

En ligne...
... mais accompagné·e !
La formation à distance nécessite
une bonne organisation de la part
des participants. L’encadrement
à travers les éléments de
cadrage (un calendrier, des
modalités d’évaluation, etc.) et
d’accompagnement sont essentiels
pour persévérer et réussir sa
formation.

Ce cours apporte des connaissances sur le temps long des dynamiques politiques de
l’Afrique subsaharienne : de la période coloniale jusqu’aux indépendances, puis les
trajectoires différenciées des États indépendants.

Méthodes des sciences sociales [ Hakim Aïssaoui ]
Ce cours a pour but de former à la démarche scientifique et aux techniques
d’investigation mises en œuvre habituellement dans les sciences sociales. Il comporte
trois axes structurants en termes d’épistémologie des sciences sociales, de techniques
d’enquêtes de terrain (quantitatives et qualitatives) et de méthodes habituellement
mobilisées pour parvenir à l’explication (méthodes comparatives, socio-historique,
néo-institutionnaliste).

Enjeux contemporains des pays du sud [ Dominique Darbon ]
Le cours propose d’accéder à une nouvelle compréhension des enjeux mondiaux
des trente prochaines années en relisant les rapports Nord-Sud, les flux humains
et commerciaux, les enjeux de la globalisation et des contraintes physiques et
environnementales auxquelles se heurtent aussi bien l’expansion démographique
humaine que le développement constant d’un système d’accumulation de richesses
fondées sur la destruction du capital terrestre.

Relations internationales et transnationales en Afrique [ Salim Chena ]
Ce cours propose une revue des grands enjeux « classiques » des relations internationales,
ainsi que des nouvelles problématiques transnationales dans les pays africains. Il
permettra à la fois une introduction à l’étude des relations internationales et une
spécialisation thématique et régionale par l’illustration des questions soulevées dans le
du continent africain.

Nous savons que ces facteurs
organisationnels et humains sont
importants. Aussi, tout au long
de votre formation en ligne vous
bénéficiez d’un accompagnement
personnalisé à travers des dispositifs
numériques permettant une
interaction régulière avec l’équipe
de formation :
æ	  lors de la consultation des
séquences de cours, vous pouvez
poser des questions via un forum
dédié ;
æ	  à travers les exercices d’entraînement et les devoirs, qui sont aussi
l’occasion d’établir une interaction
régulière avec vos formateurs.

Calendrier général de la formation
Du mois de novembre au mois de mars (épreuve de certification inclue).

æ

Novembre : Vague 1 (2 cours)

æ

Décembre : Vague 2 (2 cours)

æ

Janvier et février : vague 3 (3 cours)

æ

Examen terminal « Dissertation transversale » en mars

Les atouts du CEAL
Un programme complet balayant sous
des angles différents les thématiques
générales du certificat en s’appuyant des
cadres théoriques spécifiques.

Modalités d’inscription
1. Demande d’information à l’adresse : ceal@sciencespobordeaux.fr ;
2. Réception de la fiche d’inscription et du devis envoyés par Sciences Po
Bordeaux ;

3. Envoi de votre dossier d’inscription par courrier ou en version numérique à
l’adresse ceal@sciencespobordeaux.fr :
î   
la fiche d’inscription correctement remplie ;

Un suivi personnalisé de vos travaux
avec au moins deux devoirs évalués par
cours, et des corrections individualisées.
Une progression pédagogique proposée
à travers des exercices d’entraînement.
Une interaction régulière avec vos
formateurs et avec les autres participants
ce qui permet la conception d’un réseau.

î   
une lettre de motivation (1 page maximum) ;
î   
un CV ;
î  
la copie de votre dernier diplôme.

3. Réception de la réponse d’acceptation mi-octobre au plus tard, un entretien
téléphonique pourra être proposé par le responsable pédagogique.

Tarifs
Inscription individuelle.......... 800,00 € TTC

4. Si votre candidature est retenue, vous recevrez les éléments de finalisation à
nous retourner :
î   
le devis signé ;
î   
la convention de formation signée ;
î   
votre paiement par virement, ou en ligne, au plus tard une semaine avant le
démarrage de la formation.

Sauf opération de maintenance sur le site, la
formation est accessible en permanence. Un
planning des cours est en revanche à respecter pour
les remises des devoirs.

5. Votre identifiant de connexion personnel vous sera envoyé par courrier

électronique au moment du démarrage de la formation, il ne vous restera plus
qu’à vous lancer !

Précision importante ! La formation ne peut démarrer que si le financement
est garanti et engagé. Le certificat d’études africaines en ligne n’est délivré que
lorsque les conditions de réussite au certificat sont réunies (voir page 3) et le
paiement total effectué. Dans tous les cas, nous vous fournirons une attestation
de formation.

Contacts et renseignements
Sciences Po Bordeaux | CEAL
11 allée Ausone • Domaine universitaire
F-33607 Pessac Cedex France
ceal@sciencespobordeaux.fr
Photos : Laurent Wangermez, LibreStock, Sciences Po Bordeaux.

