
 

 

 

                       Appel à candidatures        
 

Bourse de recherche  
« Registres de population, éthique et droits humains » 

 
 

Date limite de candidature : 31 août 2022 

 

Récapitulatif 

 

Durée : 
● 12 mois, février 2023 - janvier 2024 

 
Localisation :  

● Johannesburg, Afrique du Sud (février - juillet 2023) 
● Kampala, Ouganda (août 2023 - janvier 2024) 

 
Institutions partenaires :  

● Union internationale pour l'étude scientifique de la population (IUSSP/UIESP), 
Paris, France  

● Wits Institute for Social and Economic Research (WiSER), University of 
Witwatersrand, Johannesburg, Afrique du Sud 

● Institute on Inequalities in Global Health (USC IIGH), Los Angeles, University of 
Southern California, États-Unis 

● Initiative for Social and Economic Rights (ISER), Kampala, Ouganda  
 
Soutien :   

● L'UIESP et ses partenaires sont reconnaissants du soutien du Centre de 
recherches pour le développement international, Canada, qui rend possible 
cette bourse et les activités associées 

 
Vue d’ensemble 

Le comité scientifique de l'UIESP, conjointement avec USC IIGH, WiSER et ISER, lance un 
appel à candidatures mondial pour accueillir 3 chercheur·es/praticien·nes en début de 
carrière pendant une période de 12 mois. La période officielle de la bourse s'étendra de 
février 2023 à janvier 2024. 

La bourse nécessite un engagement à temps plein pendant une période de résidence de 12 
mois - Les boursiers seront hébergés pendant 6 mois à WiSER, Johannesburg et 6 mois à 
ISER, Ouganda (l'extension de la bourse au-delà de 12 mois est dépendante de la 
disponibilité de financements complémentaires). Le programme de bourses comprendra un 
soutien pour des projets de recherche individuels et de groupe, des dialogues interactifs, des 
séminaires et des ateliers visant à éclaircir les différentes approches interdisciplinaires avec 
un accent particulier sur les défis émergents dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. 
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Les boursiers seront soutenus par le comité scientifique de l'UIESP et les institutions 
partenaires WiSER (Afrique du Sud), ISER (Ouganda) et IIGH (États-Unis). 

Les candidat·es devront être originaires de pays à revenu faible ou intermédiaire de 
différentes régions géographiques et expertises disciplinaires et ceux et celles qui seront 
acceptées seront soutenues de manière à devenir une cohorte de leaders d'opinion dans ce 
domaine émergent, notamment avec un soutien à la collaboration multidisciplinaire. Les 
boursiers seront hébergés à WiSER et à ISER, et leur bourse résidentielle comprendra donc 
l’étude des problématiques spécifiques de l’Afrique du Sud et de l’Ouganda, en complément 
de leurs propres études ou domaines de travail (même s'ils ne sont pas spécifiquement axés 
sur l'Afrique du Sud ou Ouganda). 

Le programme de bourses est conçu pour être immersif. Les boursiers seront en résidence à 
temps plein pendant 6 mois à WiSER puis pendant 6 mois à ISER, et le programme 
comprendra trois ateliers avec des experts des institutions partenaires et plus largement du 
domaine. Toutes les organisations partenaires joueront un rôle clé en soutenant les 
boursiers dans leurs recherches. La composante résidentielle de la bourse immergera les 
boursiers dans les séminaires et colloques de recherche hebdomadaires et mensuels de 
WiSER et les mettra en contact avec le réseau Bhalisa et, durant leur séjour à ISER, les 
intégrera dans le travail de plaidoyer politique de ISER en Ouganda autour de l'éthique, des 
droits et de l'identité juridique. Les boursiers seront encadrés par les professeurs et le 
personnel des institutions collaboratrices et seront connectés à de nouveaux domaines de 
recherche et de pratique ainsi que soutenus dans l'expansion de leur réseau professionnel 
interdisciplinaire. 

Contexte 

Cette initiative est conçue pour former une nouvelle génération de chercheurs et de 
praticiens spécialisés dans les systèmes de registres de la population via un mentorat et un 
soutien directs, une immersion dans des réseaux universitaires, politiques et de praticiens, 
des débats, grâce à la collaboration entre les boursiers eux-mêmes, ainsi que par des 
réunions, des publications et divers canaux de communication. 

Des collaborations interdisciplinaires approfondies sont nécessaires pour relever les défis 
émergents en matière d'éthique et de droits humains qui continuent d'évoluer à mesure que 
les systèmes de registres de la population sont modernisés et numérisés. L'objectif général 
de cette initiative est de renforcer les approches interdisciplinaires dans les transformations 
des systèmes de données démographiques, en s'appuyant sur les perspectives 
complémentaires de l'histoire, de l'économie, du droit, des politiques publiques, de la 
démographie et de la santé publique. Les bourses se concentreront sur les approches visant 
à améliorer la gouvernance et la transparence et de prendre en compte de nouvelles 
considérations éthiques et de droits et de nouveaux principes scientifiques dans les projets 
de numérisation. Une attention particulière sera portée aux implications, aux hiérarchies et 
exclusions produites ou renouvelées par l'enregistrement numérique de la population. Les 
boursiers sélectionnés seront encouragés à explorer les questions d'éthique, de droits et de 
réglementation à travers des cas empiriques ou concrets de processus et procédures 
politiques, statistiques ou administratifs qui soulèvent, abordent ou résolvent ces 
problèmes. 

https://wiser.wits.ac.za/event/futureid3-identification-era-automated-decision-making
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Un défi majeur pour les chercheurs et les praticiens qui travaillent sur les systèmes de 
registres de la population est de balancer la promesse de sociétés plus inclusives via des 
données démographiques numérisées avec les risques potentiels d'exclusion systémique et 
de discrimination contre les sous-populations vulnérables, résultant dans un déni des droits 
fondamentaux et des services essentiels. 1 Des discussions sont en cours dans de nombreux 
cercles, mais une des limites majeures dans les efforts actuels pour explorer et relever ces 
défis est que ces efforts sont entravés par les frontières disciplinaires.2 Les discussions, et en 
fin de compte les analyses, souffrent du manque de l’approche interdisciplinaire nécessaire 
pour aboutir à un véritable changement en intégrant simultanément les perspectives du 
droit, des politiques publiques, de la démographie et de la santé publique. 

Malgré le vif intérêt et l'activité de la part des jeunes chercheurs et militants dans les pays à 
revenu faible ou intermédiaire, les initiatives internationales actuelles, pourtant bien dotées 
en ressources, ne donnent pas la priorité aux opportunités qui leur permettraient de 
contribuer à façonner et à intensifier les efforts dans ce domaine. Il s'agit d'une faiblesse 
majeure des débats, de la recherche et des pratiques actuelles à l’échelle mondiale. Une 
nouvelle génération de chercheurs et de praticiens, avec une perspective interdisciplinaire, 
une appréciation du rôle des institutions et une approche fondée sur les droits est 
absolument indispensable. Renforcer l'inclusion de jeunes chercheurs et praticiens des pays 
à revenu faible ou intermédiaire est essentiel pour améliorer la qualité, l'efficacité et la 
durabilité des efforts interdisciplinaires visant à relever les défis des systèmes de données 
démographiques numérisées. 

Informations générales 

Le programme est conçu pour des spécialistes ou des chercheur·es d’exception en début de 
carrière intéressé·es par les systèmes de registre de la population qui : 

1. possèdent les compétences et l'engagement nécessaires pour utiliser l'expérience de la 
bourse pour fournir un leadership dans l'amélioration des questions émergentes d'éthique et 
de droits humains dans la numérisation des systèmes de registres de la population au niveau 
mondial, national ou local ; 

2. apportent une expertise et des connaissances approfondies sur les questions d'éthique 
et/ou de droits inhérentes à la numérisation des systèmes de registres de la population 

● Résultats attendus : une série d'articles de recherche et de mini-essais grand public au 
cours de la bourse de 12 mois 

● Exigences en matière de formation : soit un doctorat achevé, soit au moins 3 ans 
d'expérience professionnelle dans les domaines de l'identité juridique, de la santé 

 
1 Davis, S. (2020). The Uncounted: Politics of Data in Global Health (Cambridge Studies in Law and Society). Cambridge: 
Cambridge University Press. doi:10.1017/9781108649544   
Amiya Bhatia & Jacqueline Bhabha (2017) India’s Aadhaar scheme and the promise of inclusive social protection, Oxford 
Development Studies, 45:1, 64-79, DOI: 10.1080/13600818.2016.1263726 
2 Rao U. Response to ‘The Aadhaar debate: Where are the sociologists?’ Contributions to Indian Sociology. 2019;53(3):431-
440. doi:10.1177/0069966719861759;  
Khera R. The Aadhaar debate: Where are the sociologists? Contributions to Indian Sociology. 2018;52(3):336-342. 
doi:10.1177/0069966718787029 

https://doi.org/10.1080/13600818.2016.1263726
https://doi.org/10.1177/0069966718787029
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mondiale, des droits humains, des études démographiques ou dans des domaines 
connexes tels que les sciences sociales, le droit et les politiques publiques. 

● Exigences linguistiques : compétence professionnelle en anglais 

● Bourses de recherche et indemnités : 

o Allocation : 27 500 USD sur 12 mois pour couvrir tous les frais de subsistance 

o Frais de voyage : billets d'avion en classe économique de lieu de résidence actuel à 
Johannesburg, entre Johannesburg et Kampala, et entre Kampala et Johannesburg, 
et retour au lieu de résidence. 

o Frais administratifs : assurance maladie et frais de visa 

 
Questions : Toute question doit être adressée Paul Monet (monet@iussp.org)  
 

---------------------------- 

 
Formulaire de candidature : cliquez ici et connectez-vous avec un compte Google 
En plus des informations générales demandées dans le formulaire, les candidat·es devront 
fournir les éléments suivants : 

 

1) Références externes 

• Deux références sont requises. Inclure les noms, email et numéros de téléphone. 

 

2) Une lettre d'accompagnement qui aborde brièvement les points suivants : 

• Réalisations professionnelles pertinentes 

• Curriculum universitaire complet et/ou description en 2 paragraphes de l'expérience 
professionnelle connexe 

• Lettre de deux pages expliquant pourquoi vous souhaitez cette bourse et expliquant : 

- ce qui vous a inspiré à postuler pour cette bourse 

- votre potentiel de leadership dans la résolution des problèmes émergents d'éthique 
et de droits pertinents pour les systèmes de registres de la population (prêtant 
attention à votre expérience vécue, votre carrière et vos réalisations à ce jour) 

- votre potentiel de développement professionnel grâce à cette opportunité de bourse 

- votre potentiel de contribution à l'amélioration de l'équité en santé de façon plus 
générale. 

- vos compétences interpersonnelles et de communication. 

- Vos plans individuels pour intégrer l'expérience de bourse dans des objectifs de 
carrière spécifiques 

 

3) CV à jour 
 

mailto:monet@iussp.org
mailto:monet@iussp.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfceSAaluL7GyTNomreOv17yx9VJ7YJ5kCY7EQVm7dpwuRoGQ/viewform?usp=sf_link
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4) Description de la recherche proposée 

Veuillez décrire le projet de recherche que vous souhaitez entreprendre, en incluant les 
éléments suivants : 

• Titre du projet 

• Résumé 

○ Bref paragraphe d'environ 250 mots pour résumer ce que vous espérez 
accomplir si la bourse vous est attribuée et ce que vous envisagez pour votre 
projet. 

• Intérêt 

○ Deux paragraphes ou plus sur l'importance et l'innovation de votre projet. 
Veuillez inclure des références, le cas échéant. 

• Objectifs 

○ Énoncez les objectifs à court et à long terme du projet proposé. 

• Méthodes 

○ Cette section doit détailler le matériel et les méthodes à utiliser, ainsi que 
l'approche prévue pour la collecte et l'analyse des données. 

• Financement 

○ Avez-vous déjà d'autres financements pour ce projet ? Veuillez fournir des 
informations sur tout soutien financier existant. 


