APPEL A CANDIDATURE
L’UFR de Sciences Juridiques et Politiques de l’UGB lance un appel à candidature pour la
participation à la 2e Edition du Cours ouest africain sur « les droits humains et les politiques
de lutte contre la drogue en Afrique francophone » qu’elle organise, en partenariat avec
Open Society Initiative for West Africa (OSIWA) et la Fondation Open Society. Ce cours a
pour objectif d’ouvrir un espace d’échanges sur l’efficacité des réponses actuelles à la
consommation de drogue et d’explorer des pistes de réformes respectueuses des droits
humains et promouvant la réduction des risques.
Il s’agit principalement de renforcer les capacités des participants en vue de partager une
vision de la prise en charge de la drogue centrée sur les usagers par l’identification d’un cadre
juridique tenant compte de la dimension droits humains et de la réduction des risques.
Le cours est destiné à toute personne impliquée ou intéressée à la problématique des
politiques de drogue (acteurs gouvernementaux, acteurs de la société civile, journalistes,
juristes, sociologues,…). Le cours se déroulera à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis,
du 5 au 10 novembre 2018.
Le dossier de candidature doit comprendre :
• Un CV (minimum requis : une Licence dans n’importe quelle discipline, obtenue
dans une université reconnue) ;
• Une lettre d’accompagnement indiquant, entre autres, les expériences et
compétences professionnelles du candidat ;
• Une lettre de motivation d’une page expliquant clairement les raisons pour
lesquelles le candidat voudrait participer au cours, comment il compte utiliser les
connaissances acquises pour éventuellement contribuer à apporter le changement
recherché au niveau des politiques actuelles de drogue ;
• Un document d’une page qui donne un aperçu des défis actuels liés aux politiques
de drogues mises en œuvre dans le pays d’origine du candidat ;
• Deux lettres de référence (du milieu académique ou professionnel).
Les dossiers de candidature doivent être envoyés en version électronique à l’adresse suivante
et
indiquer
en
objet « candidature
au
cours
sur
la
drogue » :

dhpld_ugb2017@ugb.edu.sn

Date limite de dépôt : 6

octobre 2018 à 12H précises.

