
 

COMMISSION DE L’UNION AFRICAINE SUR LE DROIT INTERNATIONAL (CUADI) 

PREMIERE EDITION DU PRIX DE THESE DE LA CUADI EN DROIT INTERNATIONAL 

APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT  

 

A PROPOS DU PRIX 

La Commission de l’Union africaine sur le droit international (CUADI) lance la toute première 

édition de son Prix de thèse à l’attention des titulaires de doctorat ayant produit des travaux 

remarquables dans le domaine du droit international (travaux portant sur l’Afrique, en 

particulier le droit de l’Union africaine). 

Le prix est destiné à faciliter la publication d'une thèse de doctorat d'une qualité 

exceptionnelle sur un sujet d'intérêt général et susceptible d'apporter une réelle contribution 

à l'étude du droit de l'Union africaine. Le/la lauréat(e) du Prix de thèse verra son travail publié 

et diffusé par une maison d’édition bien connue.  

CANDIDATURES 

Les travaux soumis doivent être des thèses pour être éligibles. 

Les actes de candidature comprendront les éléments suivants en format PDF: 

i. une lettre de manifestation d’intérêt, indiquant entre autres : la bibliographie ; les 

raisons justifiant la candidature au prix ; si le travail a déjà été publié ou est sous 

contrat de publication ; et le consentement du candidat pour l’anonymat du 

travail ; 

ii. un curriculum vitae, indiquant entre autres : la nationalité ; la date et le lieu de 

naissance ; ainsi que les coordonnées du candidat (email, numéro de téléphone et 

adresse); 

iii. le travail soumis au concours ; 

iv. un résumé exécutif d'au plus vingt (20) pages mettant en évidence entre autres la 

méthodologie, les résultats, les axes et les principales recommandations de la 

recherche ; 

v. une preuve d’achèvement du cycle doctoral ; et 

vi. le rapport de soutenance de thèse, ou les détails relatifs à la date de soutenance 

de la thèse ainsi que la composition du jury. 

Les actes de candidature seront envoyés par voie électronique aux adresses suivantes : olc-

registry@africa-union.org et diopp@africa-union.org . 
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DATE LIMITE 

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 15 décembre 2021. 

PROCEDURE DE SELECTION 

Les directives pour la soumission des candidatures ainsi que les critères d’évaluation du Prix 

de thèse de la CUADI sont disponibles sur le site Web de l’Union Africaine à l’adresse : (insérer 

le lien du site web de l’UA ou de la CUADI ici). 

Pour toute information complémentaire, prière contacter: AdanlaoO@africa-union.org et 

NtwariG@africa-union.org  
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