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AfricaLics (www.africalics.org) est l’antenne africaine du réseau 
GLOBELICS (Réseau Global pour l’Économie de la Connaissance, de 
l’Innovation et la Construction de Systèmes de Compétence) 
(www.globelics.org)

AFRICALICS

http://www.africalics.org)
http://www.globelics.org


LES ACADÉMIES

Internationales: 

Portugal

Finlande

Brésil

Afrique du Sud

Régionales:

Africalics –

Lalics –

Indialics –

Cicalics



LE BUT DE L’ACADÉMIE AFRICALICS

Soutenir la formation des doctorants africains impliqués 
dans le domaine des Systèmes d’Innovation  pour le 
développement et le Management de l’innovation et 
pour les sensibiliser aux enjeux liés aux politiques et au 
management de ce domaine de recherche. 



ENCADREMENT

L’Académie mobilise des chercheurs et experts de classe mondiale qui opèrent à la 
frontière de la connaissance pour assurer les cours et les séminaires et pour 
superviser les travaux des étudiants.

Les thèmes présentés couvrent les enjeux propres aux questions de l’innovation pour 
le développement et le Management de l’innovation et les implications sur les 
politiques publiques ainsi que les approches méthodologiques.



LES SESSIONS  DE L’ACADÉMIE

incluent :

Des cours et séminaires concernant les dernières théories en la matière, des travaux 
empiriques les plus récents ainsi que des questions de méthodologie de recherche qui 
seront donnés par des chercheurs de pointe et des experts sur les thèmes concernant 
l’innovation pour le développement et le management de l’innovation.

Les présentations de travaux faites par les doctorants qui seront discutés et évalués 
par les chercheurs seniors présents.



CONDITIONS D’ADMISSION

Être inscrit en thèse de doctorat; (des étudiants en Master 2 recherche d’un bon 
niveau dans le domaine et futurs candidats  à la thèse peuvent également postuler)

Travailler explicitement sur les enjeux liés  aux domaines des systèmes d’innovation et 
d’une manière générale sur l’intégration de la science et la technologie dans le 
développement et le management de l’innovation, comme thème principal 

Etre en mesure de produire une réflexion originale qui reflète le travail de thèse 
mené



LA LISTE DES ENCADREURS INVITÉS INCLUE:

Bengt-Åke Lundvall, (Danemark), 

Edward Lorenz (USA),  

David Kaplan (Afrique du Sud), 

Franco Malerba (Italie), 

Keun Lee (South Korea) 

Alexander O’Vieira (Mexique)

Mammo Muchie (Ethiopie)

Abdelkader Djeflat (Algérie)

ainsi que d’autres chercheurs d’envergure mondiale et des spécialistes mondialement connus 
de la région. 



LES CARACTÉRISTIQUES DU GROUPE

35 étudiants

13 pays: Algérie, Tunisie, Maroc, Libye, Liban, Côte d’Ivoire, Cameroun, Burkina, 
Nigéria, Kenya, Tanzanie, Ethiopie, Erythrée

Francophones et Anglophones

60% Male and 40% femelle

Background: Economie – Management – sociologie –Sciences politiques – histoire –
philosophie - ingéniorat



PROGRAMME

Un colloque inaugural : le 21 Mars 2016 (toute la journée)

21 cours magistraux

33 séances de présentation de travaux étudiants (2 discutants)

2 ateliers avec les professionnels

2 sorties : et 2 soirées festives

Pour le détails: voir http://www.africalics.org/images/docs/Tunis-PhD-Academy-Programme.pdf

http://www.africalics.org/images/docs/Tunis-PhD-Academy-Programme.pdf



