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Appel à candidature pour le prix de meilleurs mémoires de 
master et meilleures thèses de doctorat sur les questions 

foncières  
 
Introduction 
Le Réseau d’Excellence en Gouvernance Foncière (NELGA-Afrique Centrale) informe les 
jeunes chercheurs titulaires de doctorat et de Master 2 ayant travaillé sur les problématiques 
foncières qu’un prix de la meilleure thèse et du meilleur mémoire de Master est ouvert aux 
candidats intéressés. Avec le soutien de la GIZ, le prix de la meilleure thèse du doctorat et 
du meilleur Master est lancé cette année 2021 en vue de promouvoir la recherche, sur les 
questions foncières, en récompensant un travail de recherche de grande qualité (trois 
mémoires et trois thèses de Doctorat sur les problématiques foncières) conduit par un jeune 
chercheur basé dans une université d’Afrique Centrale membre du réseau NELGA.  

Condition de soumission 

Le prix est ouvert à tous les jeunes chercheurs des universités des pays d’Afrique centrale 
de toutes les disciplines des sciences humaines et sociales (Géographie, Sociologie, 
Sciences Juridiques et Politiques, Histoire, Anthropologie, Sciences économiques etc.). 

Les candidatures doivent être exclusivement adressées par voie électronique au format 
PDF à prixthese@nelga-ca.net  et devront comporter les documents suivants qui seront à 
constituer et à envoyer en une seule fois : 

- Un formulaire de candidature (à compléter) ; 
- Un résumé de l’étude de 7 00 mots maximum ; 
- Une copie électronique de la thèse ou du mémoire en PDF ; 
- Un curriculum vitae en 2 page maximum. 

Critères de sélection des mémoires et Thèse : 

 La contribution du mémoire aux études sur la gouvernance foncière ; 
 L’originalité du sujet et de la démarche scientifique ; 
 Le caractère interdisciplinaire de la démarche scientifique ; 
 La qualité d’écriture. 

NB: les candidatures feminines sont vivement encouragées.  

Chronogramme 

Appel à candidatures : 23/07/2021 
Délais de recevabilité : 23/08/2021 
Publication des résultats : le 03/09/2021 
Cérémonie de la remise des prix : 08/09/2021. 

http://www.nelga-ca.net/
mailto:prixthese@nelga-ca.net
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Valeurs des prix  

Ce prix d’un montant global de 2 000 000 F CFA pour trois en Master et trois en thèse, 
répartie comme suit :  

 Thèse  Master  

Premier prix  600 000 F CFA 400 000 F CFA 

Deuxième prix 350000 F CFA 250 000 F CFA 

Troisième prix  250000 F CFA 150 000 F CFA 

 
Les meilleurs travaux seront publiés dans les revues ou maisons d’édition du foncier en 
Afrique.  
 

Comité scientifique du prix 
Pr TCHAWA Paul, Université de Yaoundé I 

Pr KENFACK Pierre Etienne, Université de Yaoundé II 

Pr TCHOTSOUA Michel, Université de Ngaoundéré 

Pr KOSSOUMNA LIBA’A Nathali, Université de Maroua 

Pr LEKA ESSOMBA Armand, Université de Yaoundé I 

Pr MEUTCHIEYE Félix, Université de Dschang 

Pr OFUEME Berton Yolande, Université de Marien Ngouabi de Brazzaville 

Pr ZOO EYINDAGA René Casimir, Université Omar Bongo du Gabon 

Pr MADJIGOTO Robert, Université de N’Djamena 

Pr HOLENU MADJENDA Holy Joseph, Université de Kinshasa 

Dr OVONO EDZANG Noel, Université Omar Bongo du Gabon 

Dr NGANA Félix, Université de Bangui 

Secrétariat 

Dr ENCHAW Gabriel Bachange, Université de Yaoundé I 

Dr FOYET GANKAM Arsène Delors, Université de Maroua  

Dr KOYANGBO DAMON Marie Madeleine, Université de Bangui 

Dr LEUMAKO Jeannette, Université de Yaoundé I 

Dr MEDIEBOU CHINDJI, Université de Yaoundé I 

Dr PAKA Etienne, Université de Marien Ngouabi de Brazzaville 

Dr TATOLOUM Amane, Université de N’Djamena 

 
 


