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La réussite de toute entreprise de recherche universitaire, loin d’être le fruit du hasard ou d’un simple concours de 
circonstances, suppose de part en part la définition et l’application de stratégies minutieusement élaborées dans le cadre 
d’une méthodologie globale. 
Le présent ouvrage tente de répondre à une préoccupation constante des chercheurs, confirmés ou non, soucieux d’une 
gestion optimale de leur temps et de leur énergie, ces denrées si précieuses pour réaliser, dans les délais impartis, 
un travail scientifique. Entre autres, sont ainsi analysées les normes académiques et les principales exigences de 
forme et de fond requises en la matière. 
Si les réflexions développées intéressent au premier chef les chercheurs en philosophie, il n’en demeure pas moins que 
nombre des thèses émises peuvent tout à fait convenir à ceux qui évoluent en sciences sociales de façon générale. 
 
Né en 1971 à Garin Abdo au Niger (commune de Wacha), Mounkaïla Abdo Laouali Serki est maître de conférences à 
l’université Abdou-Moumouni de Niamey, dont il est membre du conseil scientifique, conseiller en communication du 
recteur, et chef du département de philosophie, culture et communication. Pour l’essentiel, ses activités d’enseignement 
et de recherche portent sur la philosophie de l’art et de la culture, l’épistémologie des sciences sociales et les questions 
de méthodologie. Il a déjà publié, aux éditions L’Harmattan, Rationalité esthétique et modernité en Afrique (2013) et 
Penser l’art contemporain (2014). 
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