ATELIER EN ÉCRITURE SCIENTIFIQUE
EN LETTRES ET SCIENCES HUMAINES
Kinshasa, du 13 au 15 septembre 2016 au CEDESURK
ANNONCE ET APPEL A CANDIDATURE

Le Centre de Documentation de l’Enseignement Supérieur, Universitaire et de la Recherche à
Kinshasa (CEDESURK) et le Campus Numérique Francophone de l'Agence Universitaire de la
Francophonie(CNFK/AUF) organisent du 13 au 15 septembre 2016 un atelier en écriture
scientifique en Lettres et Sciences.
1. Contexte de la formation
Le CEDESURK et le CNFK souhaitent promouvoir la production scientifique africaine en général et
congolaise en particulier. Pour y arriver, ils ont senti la nécessité de doter des chercheurs qui s'engagent
dans cette aventure scientifique des outils de renforcement des capacités. C'est dans ce cadre qu'ils
reçoivent les candidatures pour un atelier d'écriture scientifique des chercheurs et étudiants de 3ème
cycle en Lettres et Sciences Humaines.
2. Objectifs de la formation









Permettre aux participants d’acquérir une formation théorique et pratique en écriture scientifique
Connaître la méthodologie de la recherche scientifique et documentaire
Rédiger un article
Évaluer un article scientifique
Maîtriser les fonctionnalités d’un environnement de publication électronique
Définir une architecture de publication électronique
Publier des articles en ligne
Gérer et mettre à jour une publication électronique de manière collaborative

3. Public cible
Le CEDESURK et le CNFK destinent cette formation aux étudiants du 3ème cycle, aux Assistants
et aux Chefs de Travaux des Universités et institutions supérieurs et de recherche de la RD
Congo ayant un vif intérêt d'améliorer leurs compétences en écriture scientifique.
4. Organisation
Lieu
: CEDESURK, avenue de la Démocratie, n° 44, Commune de la Gombe, Kinshasa
Date : du 13 au 17 septembre 2016
Heures de formation: 9h00' à 16h00'
Frais de participation : (étudiant et personnel scientifique et académique: 50 $, personnel
relevant le pouvoir public: 100$, personnel d'entreprises privées/ONG :
150 $).
5. Programme
Module
Module
Module
Module
Module
Module
Module

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:

Méthodologie de la recherche scientifique
Méthodologie de la recherche documentaire
Bibliographie
Recherche d'information sur leur sujet individuel
Règles de rédaction
Rédaction d'un premier jet de leur article
Évaluation : Présentation des productions personnelles

6. Dossier de candidature
- CV actualisé
- Formulaire de candidature dûment complété
- Une candidature en ligne sur la plate-forme : www.transfer-tic.org

Les dossiers de candidature sont à retirer à l’accueil du CEDESURK ou à télécharger sur
www.cedesurk.org
Le dossier de candidature est à déposer au plus tard le 25 juillet 2016




Au CEDESURK, à l'adresse suivante: 44, avenue de la Démocratie (ex. Huileries) KinshasaGombe
Par courrier électronique aux adresses suivantes :
info@cedesurk.org

clarisse.bokatshinde@cedesurk.org

christian.iyongi@cedesurk.org

elodie.bamowongo@auf.org

Les résultats de la sélection des candidatures seront annoncés à partir du 29 juillet 2016
Les candidats retenus confirment leur participation en versant les frais de participation
à l’accueil du CEDESURK au plus tard le 30 juillet 2016

