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La deuxième séance du séminaire d’élaboration du Master Euro-Africain en Sciences 
Sociales du Developpement. Cultures et développement en Afrique s’est tenue à 
Barcelone avec la participation de Mme. Virginia Miravé (gestion du Master, au nom de 
l’Institut Catalunya-Africa) et des Professeurs: 

 

           Manassé Esoavelomandroso (Université d’Antananarivo) 

           Babacar Fall (Université Cheikh Anta Diop, Dakar) 

           Ferran Iniesta (Universitat de Barcelona) 

           Oum Ndigi (Université de Yaoundé I) 

           Albert Roca (Universitat de Lleida) 

 

Cette nouvelle rencontre internationale a établi le programme central du Master, qui 
aura quatre sièges (Antananarivo, Yaoundé, Dakar, Barcelone) et qui agiront de façon 
coordonné dans leur enseignement. Des séminaires d’aprofondissement auront lieu en 
Mars 2009 à Dakar et Juin 2009 à Barcelone, tandis que Departements, Facultés et 
Universités seront sollicitées à fin d’obtenir l’appui académique et légal indispensable, 
avant du démarrage du Master dans le courant du 2010. 
 
L’Agence Catalane de Coopération a déjà, sur demande de l’Université de Barcelone et 
de l’Institut Catalunya-Africa, accordé une aide au projet pour une Anné Zero 
preparatoire (2009). Le siège de Barcelone pour le Master en élaboration est le resultat 
de l’accord prealable des Université Catalanes reunies dans l’ACUP (Association 
Catalane des Universités Publiques) et de l’URL (Universitat Ramon Llull), qui ont 
répondu favorablement à l’invitation faite en Février 2008 par le Conseil Académique 
de l’Institut Catalunya-Àfrica (ICA). 
 
Le Conseil Scientifique International de l’ICA, composé par enseignants-chercheurs de 
la coalition des Universités Catalanes ACUP-URL et Africaines UCAD-Yaoundé I-
Antananarivo, a décidé aussi la creation d’une page WEB pour donner à connaître les 
buts, programme, méthodes et conditions d’inscription à ce Master qui mettra en réseau 
des étudiants et des enseignants de diverses Universités de l’Éurope et de l’Afrique, sur 
les bases officielles établies d’après Bologne (120 crédits ECTS). L’objectif n’est autre 
que la formation de spécialistes en sciences sociales du developpement sur l’Afrique. 


