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Master class aux Archives Nationales du Cameroun 
 

Appel à candidature 

Le Goethe-Institut Kamerun et les Archives Nationales du Cameroun organisent un Master 

Class sur l’étude des témoignages écrits de l’histoire commune germano-camerounaise 

disponibles aux dites archives. Les chercheuses et chercheurs dans toutes les disciplines dont 

le périmètre de recherche couvre en partie ou en totalité la période allant de 1868 à 1919 

sont concerné(e)s. 

Le Cameroun et l’Allemagne partagent une passé commun. La période 1868-1916 joue un rôle 

important dans le discours intellectuel et dans la compréhension de certaines réalités 

contemporaines au Cameroun. Mais la perspective intellectuelle camerounaise sur cette 

période reste peu explorée du fait des barrières linguistiques et de la méconnaissance des 

techniques paléographiques. A cela s’ajoute l’ignorance du contexte socio-économique et 

politique de cette époque dans les deux pays. De toute évidence il en résulte la difficulté 

d’exploitation des sources d’informations originelles contenues aux Archives Nationales et 

par conséquent des pistes de recherche inexplorées par les étudiants et chercheurs des 

institutions universitaires camerounaises. La mise sur pied du projet de Master Class vise à 

permettre aux chercheurs de disposer et d’exploiter les sources documentaires riches 

d’histoire et d’envisager des recherches inter/pluri/disciplinaire sur des 

objets/faits/phénomènes sociaux d’une époque charnière de la trajectoire du Cameroun. 

Le programme prévoit la participation de 10 candidat(e)s. 

Description du master class 

Les participants bénéficieront à partir du 12 mars 2018 d’un accès privilégié aux documents 

ainsi que des conditions de travail favorables pour les exploiter. Leurs études seront 

complétées par des différents ateliers sous la coordination des experts de haut niveau. Y 

seront abordées notamment des problématiques en rapport avec la linguistique, la 

paléographie et l’analyse situationnelle ou contextuelle des évènements consignés dans le 

corpus documentaire. Le programme se déroule pendant plusieurs phases et s’achève le 31 

juillet 2018. 

Conditions d'éligibilité 

- Être inscrit dans une université ou grande école basée au Cameroun en cycle de 

master ou de doctorat. 

- Avoir déjà commencé un projet de thèse dont le thème est lié à un aspect de l’histoire 

commune germano-camerounaise entre 1868 et 1919. 

- Être disposé(e) à publier les résultats de la recherche à la fin du Master Class sous 

forme d’accès ouvert. 

- Être disposé(e) à céder au Goethe-Institut le droit non exclusif de publier sous toutes 

les formes les résultats de la recherche sans limitation dans le temps et de l’espace.  



  

 

 Constitution du dossier de candidature 

- Une preuve d’inscription en cycle de recherche (Master / Doctorat) à une Université 

ou École Supérieure basée au Cameroun.  

- Un projet de recherche lié à vos études de master ou de doctorat ne dépassant pas 

les 2000 mots et qui contient obligatoirement les descriptions des dossiers déposés 

au fond allemand des Archives Nationales du Cameroun et qui peuvent servir à 

répondre aux questions liés à la recherche.  

- Une déclaration formelle dans laquelle la candidate/le candidate autorise la 

publication des résultats de ses recherches aux Archives Nationales et au Goethe-

Institut à la fin du Master Class.  

Plan de travail 

- Les différentes phases du master class se dérouleront à Yaoundé. 

- Les langues de travail sont l’anglais et le français. 

- Les participants consacrent en moyenne 10 heures par semaine aux Archives 

Nationales pour leur projet de recherche. Ils/elles consacrent en plus au moins dix 

heures par semaines afin d'approfondir leurs connaissances de la matière.   

- Lors du master class les différents ateliers/cours se dérouleront sur les thèmes 

suivants : 

- Cours d’allemand 

- Lecture des écritures historiques de la langue allemande (Kurrent et Fraktur). 

- Histoire de la colonisation allemande au Cameroun dans le contexte de 

l'histoire mondiale à la fin du XIXème et au début du XXème siècle.  

- Étude des actes administratifs et de la production des documents de 

l’administration coloniale (Aktenkunde) 

- Présentation publique des thèmes de recherche lors d’un colloque à l’occasion de la 

Journée Internationale des Archives le 09 Juin 2018. Cette présentation servira 

également à faire une première évaluation des travaux. 

Avantages 

- Les participants reçoivent durant le Master Class un forfait mensuel de 50.000 F CFA 

destiné à couvrir les frais de transport de mars à juillet 2018. 

- Les Archives Nationales mettent en place la logistique pour les cours et ateliers, et 

s’assure des conditions privilégiées d’accès aux documents et un espace de travail 

dédié.    

Dépôt des candidatures 

- Les dossiers complets de candidature, rédigés en anglais ou français doivent être 

envoyés au plus tard le 10 mars 2018 sous forme d’un seul  document au format PDF 

à l’adresse jules.kotche@goethe.de.  

- Pour toute question liée au programme et à la candidature veuillez-vous renseigner 

auprès du Goethe-Institut Kamerun chez M. Jules Kotchè (jules.kotche@goethe.de) et 

des Archives Nationales du Cameroun chez Dr. Esther Olembé 

(archivesnationales.cmr@gmail.com). 

Début du Master Class : 12 mars 2018. 
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