Appel à manifestation d'intérêt : Évaluer les systèmes de recherche en sciences sociales
Programme Doing Research

Le Global Development Network (GDN) recrute des équipes de recherche multidisciplinaires basées en Afrique francophone
(Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Côte d’Ivoire, Djibouti, Gabon, Guinée Conakry, Mali, Niger, République du Congo,
République Démocratique du Congo, Sénégal, Tchad, Togo, Comores, République Centrafricaine, Guinée Equatoriale, Rwanda,
Mauritanie, Algérie, Maroc, Tunisie, Maurice, Seychelles, Madagascar) pour agir en tant que correspondants nationaux du
programme Doing Research.
Le programme Doing Research du GDN
Fondé en 1999, le Global Development Network (GDN) est une organisation internationale publique qui soutient la recherche
en sciences sociales de haute qualité, orientée vers l'action, dans les pays en développement et en transition dans le but de
promouvoir de meilleures conditions de vie. « Doing Research » est un programme phare du GDN qui vise à comprendre,
cartographier et évaluer les systèmes de recherche en sciences sociales, dans le but d'identifier et d'analyser les obstacles
structurels à la recherche dans les pays en développement. Aussi, dans le cadre de ce programme, le GDN se fixe pour
objectif de promouvoir le rôle des femmes et des jeunes dans la recherche. Grâce à leur association avec le programme
Doing Research, les équipes des pays concernés (points focaux nationaux) sont amenées notamment à publier leurs
résultats dans des revues internationales. Leurs institutions ont vocation à devenir des institutions de référence pour la
recherche, la réflexion politique et les débats publics sur le système national de recherche, sa réglementation et sa
contribution au développement. Le GDN a consolidé une méthodologie des Doing Research Assessments (DRA) (voir
Annexe ci-dessous) et veille à ce que les résultats soient pertinents, exploitables et comparables pour les décideurs
nationaux et internationaux.
Vos missions principales
Basées en Afrique francophone, les équipes de recherche nationales recrutées par la GDN agiront en tant que
correspondantes nationales du programme Doing Research. Ces équipes seront responsables de la mise en œuvre des
évaluations Doing Research (DRA) dans leur pays d'opération. Le GDN attend des équipes nationales qu’elles adaptent la
méthodologie DRA au contexte local. Le principal résultat des DRA sera la production d'un rapport officiel sur le système
national de recherche en sciences sociales. Dans le cadre du programme Doing Research, l'engagement des correspondants
nationaux peut être décomposé en trois phases :
 Mise en place du dispositif :
Revue documentaire des documents du programme Doing Research et analyse critique de la méthodologie DRA.
Examen documentaire de la littérature de recherche et de politique sur le système national de recherche en
sciences sociales, en particulier la littérature qui traite du contexte et des acteurs.
Réunion de lancement avec le GDN.
 Processus de recherche :

Étape 1 : Adaptation de la méthodologie DRA au contexte local (examen qualitatif des éléments contextuels
économiques, politiques, historiques - nationaux et internationaux ; identification des principales parties prenantes et des
sources de données).
Étape 2 : Collecte de données avec cartographie des parties prenantes ; collecte de données primaires par le biais
d'enquêtes et d'entretiens ; collecte de données secondaires, y compris des sources de données nationales et
internationales.
Étape 3 : Analyse qualitative et quantitative des déterminants de la performance du système de recherche et
production d'un rapport Doing Research spécifique au pays.
 Diffusion :
Approche proactive à travers des interventions dans des événements physiques et en ligne.
Production de supports de diffusion (vidéos, infographies, notes de synthèse, …).
Organisation d'un événement national de diffusion de haut niveau avec les principales parties prenantes.
Les équipes de recherche que nous recherchons
Les équipes de recherche doivent postuler par l'intermédiaire d'un institut ou centre de recherche. Nous encourageons
fortement les équipes ayant un équilibre hommes/femmes et celles menées par des femmes à candidater. L'équipe idéale
est multidisciplinaire et dispose de capacités avancées et confirmées en recherche qualitative et quantitative. Les équipes
de recherche doivent être en mesure de démontrer les compétences suivantes :
-

Expérience dans l'analyse des processus organisationnels et institutionnels dans le secteur de la recherche, de
l'enseignement supérieur, de la connaissance ou de l'innovation.

-

Expérience dans la collecte et le traitement de données (échantillonnage, entretiens, questionnaires) y compris au
niveau national.

-

Réseau déjà constitué avec les communautés politiques, universitaires et de la société civile au niveau national.

-

Expérience en communication de la recherche à divers publics et en visualisation de données.

Ces critères s'appliquent à l'équipe dans son ensemble et non aux membres individuels. Ces expériences doivent pouvoir être
démontrées par des exemples de projets, d'emplois ou des publications de recherche.
Conditions
Il est attendu des équipes de recherche sélectionnées qu’elles rejoignent une communauté mondiale de chercheurs qui
façonneront l’évolution de la méthodologie DRA au fil des années. Ainsi, les correspondants nationaux du GDN devront faire
partie du programme Doing Research sur une période de moyen à long terme et pourront être amenés à poursuivre leurs
recherches et à produire des rapports régionaux/sous-régionaux, à participer à des réunions internationales ou à collaborer
avec des correspondants nationaux d'autres pays le cas échéant.
Processus de candidature
Les équipes de recherche intéressées doivent envoyer les documents suivants à doingresearch@gdn.int :




Document de manifestation d'intérêt suivant le modèle ci-joint : ce document doit comporter au maximum 5 pages.
Les CV des membres de l'équipe.
Lettre de soutien du responsable de l'institut candidat (modèle ci-joint).
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Le GDN invite les équipes à soumettre leur manifestation d'intérêt dès que possible. Les candidatures seront examinées peu
après leur réception par l'équipe du programme Doing Research. À l’envoi de votre candidature, veuillez préciser dans le
corps du mail si vous disposez déjà d'un cofinancement pour réaliser des études similaires. La prochaine date limite de
candidature est fixée au 31 Mai 2022. Après cette date, pour être maintenu informé du lancement éventuel de nouveaux
appels à manifestation d’intérêt, vous pourrez consulter http://www.gdn.int/doingresearch/about ou écrire à
doingresearch@gdn.int.
Budget
Le financement octroyé par le GDN est de 50 000 euros par équipe de recherche. Le cas échéant, des financements
supplémentaires pourraient être mobilisés notamment pour l’organisation d’ateliers et la publication des rapports pays.
Pour plus de détails, voir l’annexe ci-dessous.

ANNEXE

1.

Contexte

Le Global Development Network soutient les chercheurs en leur fournissant des ressources financières, un réseau mondial,
ainsi qu'un accès à l'information, à la formation, à l'évaluation par les pairs et au mentorat. L'organisation promeut une
recherche de meilleure qualité afin que les politiques publiques soient mieux informées pour un développement plus
efficace et plus inclusif. Grâce à sa plateforme mondiale, le GDN met en relation des chercheurs en sciences sociales avec
des décideurs politiques et des acteurs du développement partout sur la planète. Fondé en 1999, GDN a actuellement son
siège à New Delhi.
Le travail du GDN sur les systèmes de recherche s'appuie sur les travaux de Lundvall (2007), de la CE (2009), du CRDI (2013),
de Williams et al. (2013) et sur le projet pilote Doing Research du GDN (2017a). Le programme Doing Research propose une
analyse systémique de l'environnement, des fonctions et du système de recherche au niveau des pays. En fournissant de
nouvelles données et recherches sur ces aspects à travers un nouveau cadre comparatif, le programme vise à soutenir les
décideurs politiques nationaux, les bailleurs de fonds nationaux et internationaux et les universitaires afin qu'ils élaborent
des stratégies visant à stimuler la production locale de recherche universitaire de qualité et à accroître sa contribution au
débat public et aux politiques de développement durable.
Une phase pilote (2014-2016) a permis de soutenir sept équipes de recherche de onze pays en développement d'Afrique,
d'Asie et d'Amérique latine, afin d'étudier leur environnement de recherche à l'aide d'un éventail d'approches scientifiques
différentes, allant de l'analyse historique à l'analyse de l'économie politique et aux approches économétriques1. La synthèse
des études pilotes a mis en évidence un ensemble de « déterminants » considérés comme pertinents pour comprendre les
systèmes de recherche et leurs performances (GDN 2017a). Cet exercice collaboratif a abouti à un atelier de synthèse et de

1

http://gdn.int/doingresearch/countries
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mise à l'échelle en mai 2016 qui a établi les bases de l'évaluation de la recherche (Doing Research Assessment, DRA) à partir
de conversations avec un large éventail d'experts et d'agences.
En 2018, le GDN a décidé d'intégrer la mise en œuvre de la méthodologie (DRA) dans le travail des institutions nationales
intéressées par le sujet dans le cadre de la phase Proof-of-Concept (démonstration de faisabilité) du programme, soutenant
en même temps l'émergence d'un réseau de centres de recherche dans l'hémisphère Sud. Le GDN veille à ce que les résultats
soient pertinents, exploitables et comparables. Dans le cadre de cet effort, les DRA ont été mis en œuvre au Nigeria (voir
encadré ci-dessous), en Bolivie, en Indonésie, au Myanmar (de janvier 2018 à décembre 2020), avec le financement du GDN et
du CRDI (au Myanmar)2.
Encadré : L’évaluation Doing Research au Nigeria
Au Nigeria, l’évaluation Doing Research (DRA) a été conduite par le National Center for Tehchnology Management (NACETEM),
une agence du Ministère Fédéral de la Science et de la Technologie. Cette évaluation a donné lieu à :
-

un rapport sur la situation des sciences sociales au Nigeria,
un webinaire organisé en Septembre 2020 par le GDN en collaboration avec l’équipe de recherche du NACETEM,
des évènements de dissémination de la recherche et de renforcement de capacité menés par le NACETEM,
trois articles scientifiques publiés en 2022.

Pour plus d’informations, veuillez consulter :
-

http://gdn.int/doingresearch/countries

-

http://www.gdn.int/doing-research-results

Dans la méthodologie DRA standard, le GDN en est maintenant à la phase de mise à l’échelle du programme Doing Research
avec un accent particulier sur les PMA et les pays dits fragiles. Dans ce cadre, en 2021, les études ont été menées au
Salvador. Une étude préliminaire pour comprendre l'état de la science et de la technologie au Venezuela a aussi été conduite
en partenariat avec le Centre de recherches pour le développement international (CRDI).
A partir de 2022, le GDN se focalise principalement sur l’Afrique francophone (Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Côte
d’Ivoire, Djibouti, Gabon, Guinée Conakry, Mali, Niger, République du Congo, République Démocratique du Congo, Sénégal,
Tchad, Togo, Comores, République Centrafricaine, Guinée Equatoriale, Rwanda, Mauritanie, Algérie, Maroc, Tunisie, Maurice,
Seychelles, Madagascar).
2. Doing Research : un programme mondial de recherche comparative
Le présent appel à manifestation d'intérêt s’inscrit dans le cadre du déploiement mondial du programme et vise à
poursuivre l’établissement de partenariats aux niveaux nationaux et régionaux.
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Initié en 2018, le déploiement mondial de Doing Research comprend trois axes de travail interdépendants, chacun menant à
des résultats spécifiques :
(1) Mise en œuvre de 40 évaluations Doing Research en partenariat avec des instituts nationaux de recherche dans les
pays en développement.
(2) Conservation d'un ensemble de données mondiales d'indicateurs pour évaluer et comparer les systèmes de
recherche entre les pays sur la durée, afin de documenter les tendances mondiales et régionales en matière de
production, de diffusion et d'adoption de politiques de recherche.
(3) Production de ressources de vulgarisation largement accessibles pour sensibiliser à l'importance des systèmes de
recherche en sciences sociales pour le développement national, aux obstacles structurels à la performance des
systèmes de recherche et aux voies à suivre pour réformer les systèmes de recherche en améliorant les politiques
et les efforts de financement.
Le déploiement mondial a démarré par une première série de cinq pays. Au cours de cette phase initiale, le GDN a continué à
affiner la méthode d'évaluation grâce à une expertise externe et aux retours directs des correspondants nationaux. Le
résultat attendu du déploiement mondial est une série de publications sur les systèmes de recherche et la question de leur
performance, un ensemble de données en libre accès et une série d'événements physiques et en ligne (GDN, 2017b).
3. Doing Research Assessments
Les Doing Research Assessments (DRA) constituent les outils centraux du programme Doing Research.
Qu'est-ce qu'un DRA exactement?
Il s'agit d'un module de recherche à méthode mixte qui permet une enquête comparative et contextualisée d’un système de
recherche national. Cela passe par l'examen des facteurs clés qui déterminent la production, la diffusion et l'adoption des
résultats de la recherche en sciences sociales dans un pays donné. La méthode suit trois étapes analytiques :




une analyse du contexte,
une cartographie des parties prenantes et
un cadre d'évaluation standardisé : qui fournit une approche structurée pour analyser les fonctions et les
processus d'un système de recherche. Cette étape est alimentée par des indicateurs quantitatifs grâce à la
collecte de données primaires et secondaires.

Les DRA sont mis en œuvre par une institution de recherche locale, avec le soutien technique et les conseils de l'équipe
mondiale Doing Research du GDN.
Les DRA peuvent être utilisés de plusieurs façons et permettent généralement de rassembler des données sur un système de
recherche qui ne sont pas encore disponibles à un seul endroit. Une telle évaluation peut servir de loupe pour identifier les
aspects particuliers qui nécessitent l'attention du responsable de la réglementation, ou bien fournir un point de repère ou
une base de référence pour établir une stratégie d'investissement dans le renforcement des capacités sur des aspects tels
que la production de la recherche, sa diffusion ou son utilisation. Les données qui ressortent de l'évaluation seront
également mises à la disposition de la communauté des chercheurs afin de favoriser la poursuite des recherches sur les
performances des systèmes.
4. Mobilisation des principales parties prenantes par les équipes nationales de recherche
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Les correspondants nationaux interagissent et mobilisent un certain nombre de parties prenantes, que ce soit pendant la
phase de recherche ou lors de la diffusion des résultats de l'évaluation. Ces parties prenantes comprennent au moins :
-

Les bénéficiaires directs : ce sont les décideurs et régulateurs nationaux, les bailleurs de fonds de la recherche
nationaux et internationaux et les administrateurs de la recherche.

-

Les bénéficiaires indirects : ils comprennent les universitaires, les citoyens et les médias.

Pendant la phase de recherche (mise en œuvre des DRA), les principales parties prenantes seront les acteurs de la
recherche, regroupés en quatre catégories : établissements d'enseignement supérieur (EES) ; bailleurs de fonds et
gouvernements ; industrie ; société civile. La phase de cartographie des DRA permettra d'identifier les sous-catégories
pertinentes. Les EES peuvent être des universités publiques ou privées ; l'industrie comprend les think tanks et les cabinets
de conseil à but lucratif ; la société civile regroupe les ONG, les groupes de réflexion à but non lucratif et les médias. Les
gouvernements et les organismes de financement constituent la catégorie la plus hybride : ils comprennent les ministères
nationaux et les conseils de recherche, ainsi que les donateurs étrangers publics et privés.
L'équipe nationale de recherche travaille en étroite collaboration avec ces acteurs afin de disposer de données complètes
sur le système de recherche.
5. Chronogramme des activités


Sélection des candidatures et contractualisation

-

Date limite de réception des candidatures par l’équipe Doing Research du GDN : 31 Mai 2022

-

Prise de contact par l’équipe Doing Research du GDN avec les équipes de recherche retenues : début Juillet 2022

-

Contractualisation : Juillet - Août 2022.
 Mise en œuvre

-

Organisation d’un séminaire régional pour le lancement des activités : Septembre 2022

-

Collecte de données par les équipes de recherche : de Septembre 2022 à Décembre 2022

-

Analyse des données par les équipes de recherche : de Janvier 2023 à Avril 2023

-

Rédaction des rapports pays : de Mai 2023 à Août 2023

-

Organisation d’une conférence à mi-parcours : Mai 2023

-

Diffusion des résultats : de Septembre 2023 à Novembre 2023

-

Organisation d’une conférence finale : 2024.

6. Questions
Pour toute question, veuillez contacter l'équipe du programme Doing Research à l'adresse doingresearch@gdn.int .
7.

Documents de référence relatifs au programme Doing Research

Un certain nombre de documents clés élaborés par le GDN sont disponibles via les liens hypertextes suivants :
-

Méthodologie Doing Research Assessments (cadre et indicateurs)

-

Evaluation Doing Research : Comprendre les systèmes de recherche dans les Pays en Développement
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-

Evolution de la méthodologie DRA

-

Synthèse de la phase pilote de Doing Research

-

Evaluations de la phase Proof-of-Concept. Bolivie, Indonésie, Myanmar et Nigeria

Ressources supplémentaires :
-

Série de quatre infographies sur Doing Research : Pourquoi | Afrique | Obstacles | Recherche locale

-

Résumé de l'atelier Scale-Up. Brighton, 2016

-

Résumé de la table ronde des principaux acteurs. Nairobi, 2017

-

Rapport d'évaluation de la phase pilote de Doing Research

-

Série de blogs sur Research To Action
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