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1. Contexte 

Depuis 2010, une action de coopération interuniversitaire est menée par l’Université du 
Luxembourg en Droit et en Economie avec l’Université des Sciences Juridiques et Politiques 
et l’Université des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako. Chaque année, plusieurs 
professeurs de l’Université du Luxembourg vont enseigner à Bamako dans un programme de 
master d’Economie et auprès de jeunes chercheurs en Droit, et quelques enseignants de Bamako 
sont invités au Luxembourg.   

L’accord de coopération Luxembourg –Mali, signé le 5 mars 2015 (Programme indicatif de 
Coopération III 2015-2019) prévoit un développement des actions de partenariat entre 
l’Université du Luxembourg d’une part, et l’Université des Sciences Juridiques et Politiques de 
Bamako (USJPB) et l’Université des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako (USSGB) 
d’autre part. Ce volet vient compléter de manière originale la stratégie de la coopération 
luxembourgeoise en Afrique de l’Ouest, axée sur le développement rural, la sécurité 
alimentaire, la formation et l’insertion professionnelle et la bonne gouvernance. 

Les actions de coopération universitaire s’appuient notamment sur un réseau d’universités 
ouest-africaines partenaires de Bamako. Le plan d’action vient d’être discuté avec des 
professeurs des universités du Sénégal (Dakar et Saint-Louis), du Burkina-Faso (Ouagadougou 
et Bobo-Dioulasso) et de Côte d’Ivoire (Abidjan et Bouaké), qui sont prêts à participer aux 
opérations. 

En 2020, l’organisation de la 6ème édition du séminaire doctoral thématique en droit a eu la 
participation des doctorants venus de différents pays d’Afrique : 

 Sénégal ; 
 Côte d’ivoire ; 
 Bénin ; 
 Togo ; 
 Tchad. 

Le plan opérationnel 2021 de la coopération interuniversitaire, prévoit également l’organisation 
du même séminaire doctoral thématique dédié aux jeunes chercheurs africains 
(doctorants), en droit d’une dizaine de jours à Bamako.  

Ce séminaire porte sur des thèmes spécifiques d’approfondissement méthodologique, 
favorisant les échanges entre doctorants des différentes universités d’Afrique de l’Ouest et 
permettant les contacts avec des professeurs expérimentés. Pour l’édition 2021, le thème porte 
sur la solidarité en droit dont chaque intervenant le déclinera dans son domaine tout en 
apportant une pierre à la conceptualisation des relations du droit à la société ( voir le programme 
du séminaire).  

2. Objectif général 

Le séminaire doctoral en Droit a pour objectif d’appuyer les universités de Bamako aux 
enseignements de niveau avancé et à la formation des jeunes chercheurs.  
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3. Objectifs spécifiques 

• Partager les informations et les connaissances sur l’ensemble des thèmes entre 
doctorantes/doctorants et les facilitateurs 

• Contribuer efficacement à améliorer la connaissance des doctorantes/doctorants 
sur l’ensemble des thèmes des séminaires 

• Préparer les doctorantes/doctorants à faire la présentation de leurs travaux de 
recherche et profiter de la discussion avec les autres participants au séminaire. 

4.  Organisation 

• Séminaire doctoral thématique en Droit dans une période de deux semaines avec 
3 ou 4 intervenants 

• 3 ou 4 cours fondamentaux, axés sur les méthodes de recherche  

• Présentation des travaux de recherche par les doctorants et discussions sur les 
méthodes de recherche. 

5. Participation au séminaire 

Les doctorantes/doctorants doivent :  

• pouvoir participer activement dans les sessions 

• faire une présentation orale de leurs travaux de recherche 

• être motivés pour les recherches avancées 

• pouvoir s’adapter  à une discussion de groupe 

6. Participants 

• 12 doctorantes/doctorants maliens  

• 8 doctorantes/doctorants de la sous-région 

• 3 ou 4 Enseignants-chercheurs en Droit 

Organisateurs : 

• David Hiez, Université du Luxembourg 

• Severine Menétrey, Université du Luxembourg 

• Jermie Coulibaly, Université des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako 

• Oumorou Zakaria Touré, Université des Sciences Juridiques et Politiques de 
Bamako 

•  Boubacar CAMARA, Coordination de la coopération interuniversitaire 

7. Lieu 

Le séminaire se déroulera à Bamako.  
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• Dans l’enceinte de la Faculté de Droit Privé de l’Université des Sciences 
Juridiques et Politiques de Bamako 

8. Prise en charge 

• Inscription : gratuit 
• Transport (vol aller-retour des participants non maliens) : assurés par la 

coopération 
• Séjour (hôtel pour les participants non maliens) : assuré par la coopération 
• Repas du soir : sont à la charge des participants 

9. Calendrier 

• Date limite de réception des dossiers : 31 aout 2021  

• Résultats de la sélection : 15 Septembre 2021 

• Tenue des séminaires : Du 29 novembre au 10 décembre 2021 à Bamako                                                                
 
 
 


