
 

 

APPEL A CANDIDATURE  
 

FORMATION A LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHiQUE DANS LE DOMAINE DE LA SANTE 

Chercher, sélectionner et organiser l’information scientifique :  
outils, astuces, méthodologie  

du 12 au 14 Octobre 2022 
 

 

Dans le cadre de ses formations à la recherche, avec le soutien financier de l’ANRSMIE, le Centre 

Régional de Recherche et de Formation (CRCF)/Site ANRS de Dakar, mobilise des professionnels de 

l’information de l’IRD (Institut de recherche pour le Développement), l’EBAD (Ecole de Bibliothécaires, 

Archivistes et Documentalistes) et de la Bibliothèque Universitaire (BU) de l’Université Cheikh Anta 

Diop de Dakar (UCAD), pour assurer 2,5 jours de formation pour des doctorants consacrés à la 

méthodologie de la recherche bibliographique. 

Pourquoi cette formation ? 

Vous êtes doctorant en sciences sociales de la santé ou en santé publique, vous avez des difficultés à 

réaliser des recherches bibliographiques efficaces et adaptées à vos projets ? De telles difficultés 

constituent de réels freins aux différentes étapes d’un processus de recherche. Nous proposons donc 

d’organiser une formation à la recherche bibliographique.  

Dans quels objectifs ? 

Il s’agit d’une formation à la méthode (1) de recherche d'information scientifique et (2) de gestion 

bibliographique. Elle vise à vous outiller pour utiliser des moteurs de recherche d’articles 

scientifiques ; chercher, sélectionner et organiser l’information scientifique ; évaluer et analyser 

l’information pour réaliser un état de l’art. 

Comment ? 

› En articulant sessions de formation théoriques et exercices pratiques 

› En favorisant les échanges et le partage d’expérience 

Avec qui ? 

Cette formation sera animée par : 

» Mme Emilie Brunet, documentaliste, Service Information scientifique et technique de l'IRD 
(Bondy, France). 

» Mr Mandiaye Ndiaye, conservateur, Chef du Service de Référence et de Gestion des ressources 
continues de la Bibliothèque Universitaire Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD).  

» Mr Sylvestre Kouakou, Maître de conférences titulaire en sciences de l'information, Université 
Cheikh Anta Diop, Ecole de Bibliothécaires, Archivistes et Documentalistes 

Coordonnée par Séverine Carillon (anthropologue et experte technique sur le site ANRS / CRCF) avec 
l’appui logistique de Ababacar Seck (CRCF/IRD). 

 



 

 

Qui peut participer ? 

Cette formation s’adresse à des doctorant.e.s en sciences sociales de la santé ou santé publique 

travaillant actuellement sur un projet de recherche, ayant un projet d’état de l’art ou revue de la 

littérature précis. 

La participation au séminaire est volontaire et exige de la part des participant(e)s assiduité et présence 

de 9h à 17h30 les mercredi 12 et jeudi 13 octobre et de 9h à 13h30 le vendredi 14 octobre. 

Il n’y a pas de prise en charge de vos frais de déplacement ou d’hébergement. Une indemnité de 5000 

FCFA par jour sera accordée, ainsi que les repas de la mi-journée et pauses café. 

Où ? 

La formation se déroulera au Centre de Recherche et de formation à la prise en charge clinique (CRCF) 

au CHU de Fann à Dakar du mercredi 12 au vendredi 14 octobre 2022.  

Modalités de candidatures 

Le dossier de candidature comprend un CV et le formulaire joint dûment rempli (comprenant vos 

motivations, attentes, etc). 

Merci d’envoyer votre dossier de candidature à severine.carillon@expertisefrance.fr  

avant le jeudi 1er septembre à 13h  
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