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Abdoulaye Seck

Abdoulaye SECK est Professeur Titulaire des Universités. Il a obtenu 
un PhD à Su� olk University à Boston en 2011 et l’Agrégation du 
CAMES la même année. Ses travaux de recherche et son pro� l 
de chercheur lui ont valu des Prix Scienti� ques (awards) lors de 
colloques internationaux, diverses subventions de recherche et des 
publications dans des revues scienti� ques de premier rang. Il est en ce 

moment guest-editor à la Review of Development Economics et Research Fellow 
et Corporate Member au réseau Partnership for Economic Policy (PEP) de 
l’Université de Laval au Québec. Professeur Seck est affilié à l'Université Cheikh 
Anta Diop de Dakar au Sénégal depuis 2004.

Cet ouvrage est une contribution à la pratique et à l’enseignement 
de la recherche économique appliquée. Après une description du 
processus de génération de connaissances, il off re un exposé détaillé des 
éléments constitutifs de produits de la recherche, notamment le projet 
de recherche et l’article ou papier scientifi que. Il aborde également la 
communication scientifi que comprise comme une interaction stratégique 
entre le chercheur et les pairs ou les acteurs de la sphère décisionnelle et 
dont l’objectif est d’accroître l’impact scientifi que et l’utilité politique des 
résultats de la recherche. Il est en outre amplement discuté les diverses 
facettes de la problématique du fi nancement de la recherche, en 
particulier les conditions qui fondent la réussite et l’échec de sollicitation 
de subventions (grants). L’approche pédagogique qui allie exposé 
descriptif détaillé et illustrations pratiques devrait rendre l’appropriation 
du contenu de ce livre relativement aisée. Le livre termine sur une série 
de propositions pour faire des institutions académiques africaines de 
véritables espaces d’épanouissement scientifi que et d’expression libre 
et décomplexée des talents intellectuels, en particulier des jeunes 
chercheurs. L’auteur appelle de ses vœux une rupture systémique qui 
tournera la page du chercheur appelé à plonger dans la mer sans avoir 
au préalable maitrisé les rudiments de la natation ou du chasseur qui tire 
d’abord et vise ensuite.




