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Je suis doctorant en STAPS à l’Université d’Artois et en Histoire politique et des relations 

internationales à L’université de Yaoundé 1 dans le cadre d’une cotutelle. Mes axes de 

recherche portent sur l’étude des migrations internationales, des Diasporas et des mobilités 

sportives. Mon travail consiste à interroger les facteurs migratogènes qui poussent les sportifs 

africains en général et camerounais en particulier à fuir lors des compétitions en Occident. Il 

est question d’analyser des éléments répulsifs du pays de départ, le Cameroun, et les éléments 

attractifs des pays d’accueil en Occident tout en examinant les réseaux migratoires qui y sont 

impliqués, de la conception du projet à sa réalisation. A l’aide d’une recherche documentaire et 

la consultation des archives des instances sportives fédérales, du Ministère des sports du 

Cameroun et de la méthode qualitative, un recueil des données est fait par l’observation, les 

entretiens avec les sportifs qui ont fui, les entraineurs, les missions diplomatiques et les 

instances fédérales en charge des différentes disciplines sportives concernées. Tout ceci en 

utilisant une grille théorique économique et individuelle de la migration, qui conçoit la fuite des 

sportifs comme un rapport coût-bénéfice, en plus de la frustration relative vécue dans le milieu 

sportif camerounais.  

Thèmes : migration internationale, relations internationales, réseaux migratoires, sport, 

migrations sportives, Occident. 

FORMATIONS SUIVIES ET DIPLOMES OBTENUS 

2022-2023 : Deuxième année de cotutelle de thèse en STAPS et en histoire des relations 

internationales. 

2022 : Première année Doctorat en STAPS en cotutelle internationale avec l’Université de 

Yaoundé I, à l’Université d’Artois, Laboratoire de Sociologie, Histoire, Education, 

Représentations, Pratiques et Activités Sportives (SHERPAS), (ULR 7369 -URePSSS) UFR 

STAPS - Université d'Artois, sous la direction du Pr Wylliams Nuytens et du Dr Stanislas 

Frenkiel, http://sherpas.univ-artois.fr/equipe/jeunes-chercheurs-jeunes-chercheuses  

2021 : Première année Doctorat en Histoire des relations internationales en cotutelle 

internationale avec l’Université d’Artois, Centre de Recherche et de Formation Doctorale en 

Sciences Humaines, Sociales et Éducatives - Université de Yaoundé I- Cameroun, sous la 

direction du Professeur Willibroad Dze-Ngwa 

 

 2020 : Master en Histoire, option relations internationales - Faculté des Arts, Lettres et 

Sciences Humaines (FALSH) de l'Université de Yaoundé I-Cameroun 

 

2016 : Licence en Histoire, option relations internationales - Faculté des Arts, Lettres et 

Sciences Humaines (FALSH) de l'Université de Yaoundé I-Cameroun 

mailto:hugues.edik@yahoo.fr
http://sherpas.univ-artois.fr/equipe/jeunes-chercheurs-jeunes-chercheuses


 

2013 : Baccalauréat A4 Allemand, Lycée de la cité des palmiers, Douala (Cameroun) 

 

PRODUCTIONS SCIENTIFIQUES  

Communications orales aux colloques sans actes de congrès : 

Colloque du REDESP 2022 : 

 Edik, H. « Les réseaux migratoires dans la fuite des athlètes camerounais lors des compétitions 

internationales », Université de Strasbourg, France, 10-11 mars 2022. 

Mémoire de Master en Histoire, option relations internationales : 

 

2020 " La fuite des athlètes camerounais lors des compétitions internationales : Le cas en 

athlétisme (1994-2014) ". 

 

Directeurs de Mémoire : Willibroad Dze-Ngwa  

 

Membres du jury : Célestin Christian Tsala Tsala, JABIRU MOUHADOU Amadou 

 

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES 

 

2022-2023 : Enseignant contractuel d’histoire, chargé du dispositif « Oui-Si » SHS, UFR 

STAPS, Université d’Artois 

 

Année 

universitaire 

Statut Nombre 

d’heures 

Type 

d’enseignement 

Promotion 

2021-2022 Enseignant 

contractuel 

(Université d’Artois) 

« Oui-si » 

        + 

     42 

       SHS 

          +  

      Histoire 

L1. 1ère et L1 2ème 

 

L1, S2 

2021-2022 Enseignant vacataire 

(Université d’Artois) 

     42 Histoire (staps) L1, S2 

 

2017 : Encadrement des TD en Histoire, sous-groupe de Licence 1, Université de Yaoundé 1 

 

2016 : Enseignant vacataire d'EPS au Collège d'enseignement secondaire d'Ekekam, Yaoundé-

Cameroun. 

 

ACTIVITES SCIENTIFIQUES 

 Interventions dans les activités du laboratoire de rattachement : 

- 21 janvier 2022 : H. Edik, « Etat d’avancement des travaux de recherche de première 

année de thèse », séminaire doctoral de l’Atelier SHERPAS « journée des jeunes 

chercheurs », Liévin, Université d’Artois 

 



 Interventions dans les activités hors du laboratoire de rattachement  
 

- 08 septembre 2023 : encadrement des étudiant de Licence 1 STAPS durant la 

journée d’intégration à Ohlain, Nord Pas-De-Calais 

- 28 juin 2022 : séminaire sur les Méthodes mixtes 1. « Articuler classifications et 

entretiens : deux exemples appliqués à des dispositifs de protection sociale », 

Plateforme universitaire des données de Lille (PUDL) 

Intervenants :  

Olivier Baguelin (EPEE, Université d’Evry), Mathieu Grégoire (IDHE-S, 

Université de Nanterre, CEET), Delphine Remillon (Ined, CEET, LiRIS Université 

de Rennes), Claire Vivès (Lise/CEET – Cnam). 

Cécile Vasseur (Université de Lille, Clersé). 

Discutante : Jingyue Xing-Bongioanni (Université de Lille, Clersé, Cnam-CEET). 

 

21 avril 2022 : Organisateur et modérateur du Webinaire du Réseau des Jeunes Chercheurs en 

Histoire, « Enjeux, défis et perspectives de la recherche en SHS » 

Intervenants invités : 

-  François Wassouni, Chercheur résident à l’institut d’études avancées de Nantes et 

MC à l’Université de Maroua au Cameroun 

- Simplice Ayangma, Boursier du programme Banting de la Bishop’s university du 

Canada et Docteur en Histoire à l’Université de Yaoundé 1 au Cameroun 

 

 Participation à des colloques 

 

 

Mars 2022 : Colloque national du REDESP « Sport : du local à l’Europe », Université de 

Strasbourg. 

2016 : Auditeur au colloque international sur le centenaire du départ des Allemands du 

Cameroun « Il y a 100 ans, les Allemands quittaient le Kamerun. Histoire d'une rupture-

continuité (1916-2016) » Faculté des Arts, Lettres et Sciences Humaines (FALSH) de 

l'Université de Yaoundé I. 

 

 Participation aux séminaires du département d’Histoire (Université de Yaoundé 

1)  

2021 : Séminaire sur les "Méthodes et techniques de rédaction d'un article en Sciences 

Humaines et Sociales"- Département d'Histoire - Faculté des Arts, Lettres et Sciences Humaines 

(FALSH) de l'Université de Yaoundé I.  

Conférencier : Pr. Raymond EBALE, Université de Yaoundé 1 au Cameroun 

 

RÉSEAUX SCIENTIFIQUES 

 

- Fondateur et Coordonnateur général du réseau de jeunes chercheurs en Histoire (RJCH) 

basé au Cameroun qui compte 150 jeunes chercheurs (Master, doctorat) issus de 10 

universités (camerounaises et françaises) 

- Membre du Réseau des jeunes chercheurs en sciences humaines et sociales "Corps & 

Activités physiques". 



- Membre du réseau africain contre l'analphabétisme, les conflits et les violations des 

droits de l'homme, Africa Network Against Illiteracy, Conflicts & Human Rights Abuse 

ANICHRA, Cameroon.  

 

- Membre du réseau international de recherche sur les questions de sports et de 

migrations, "The International Network for Research in Sports and Migrations Issues", 

Aalborg University du Danemark, 

https://www.hst.aau.dk/Research/sport-sciences/sportmigration/phd-study-

group/Hugues+Edik/   

 

BÉNÉVOLAT 

 

- Bénévole de l’Office des Sports d’Arras pour la Fête des Sports d’Arras (Hauts-de-

France), 11 septembre 2022 

- Bénévole de l’association européenne SOS Méditerranée, France, antenne de Paris. 

 

ACTIVITES SPORTIVES  

 

Langues : Français (parfait), Anglais (moyen) 

Hobbies : Lecture, sport, musique 
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