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CERTIFICAT D'ÉTUDES AFRICAINES
Résumé de la formation
Type de diplôme : Certificat
Domaine ministériel : Economie - Commerce

Présentation

Cette formation en ligne est organisée et dispensée par
Sciences Po Bordeaux et Les Afriques dans le Monde (LAM,
unité mixte de recherche de Sciences Po Bordeaux et du
CNRS).

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.

Objectifs

* Savoir 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.

Savoir faire et compétences

Programme de la formation

* Dynamique africaine
* Introduction à la politique comparée
* Analyse économique des Afriques

Plus d'infos

Durée : 16 semaines

Nature de la formation :
Certification

Langue d'enseignement :
Français

En savoir plus
Plateforme i-Formation de
Sciences Po Bordeaux
Laboratoire(s) partenaire(s)
LAM - Les Afriques dans le
monde

https://iform.sciencespobordeaux.fr//
https://iform.sciencespobordeaux.fr//
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/recherche/equipes_de_recherche/lam.html
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/recherche/equipes_de_recherche/lam.html
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* L’Histoire politique de l’Afrique : débats et objets
* Méthodes des sciences sociales
* Enjeux contemporains des pays du sud
* Relations internationales et transnationales en Afrique

 

Informations supplémentaires

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, ...) et
d’accompagnement sont essentiels pour persévérer et réussir
sa formation. 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 :

* lors de la consultation des séquences de cours, vous
pouvez poser des questions via un forum dédié ;

* à travers les exercices d’entraînement et les devoirs, qui
sont aussi l’occasion d’établir une interaction

Contenu de la formation

Durée et organisation de la formation

* La formation se déroule sur 16 semaines comprenant 2
périodes de vacances.

* Pour vous simplifier votre organisation, nous proposons
un planning complet en 3 vagues de cours afin de ne se
concentrer que sur 2 ou 3 cours à la fois :

 
* Vague 1 : 2 cours à suivre sur 3 semaines + 1

semaine de correction
* Vague 2 : 3 cours à suivre sur 4 semaines + 1

semaine de correction
* Vague 3 : 2 cours à suivre sur 3 semaines + 1

semaine de correction
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* Examen final : à la suite des 16 semaines de formation,
un rendez-vous virtuel sera fixé pour vous faire passer
l’oral terminal participant à la note finale. 

Contrôle des connaissances

Condition de certification

Il vous sera délivré une attestation de participation. L’obtention
du Certificat est conditionnée à vos résultats :

* Avoir la moyenne en évaluation continue sur l’ensemble
des cours

* Un 0 à un devoir est éliminatoire
* Avoir la moyenne à l’épreuve terminale : un oral en ligne,

portant sur un sujet transversal tiré au sort (20 minutes de
préparation et 15 minutes d’échanges avec le jury).

Droits de scolarité

800,00 euros

Public cible

* 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.

Pré-requis recommandés

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.
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* 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 web [si
possible en haut-débit]

* Disposer d’une adresse de courrier électronique
* Savoir s’organiser et gérer son temps
* Disposer d’un micro-casque [et si possible d’une

webcam] ou identifier un lieu dans lequel vous pourriez
réaliser une visio-conférence, pour l’examen final.

Composante

Aquitaine : Sciences Po Bordeaux

Lieu(x) de la formation

Bordeaux


