
 

LES OPPORTUNITES DE BOURSES 

1) BOURSES DE POST DOCTORAT 

La Fondation Croix-Rouge française a décidé de s’associer au AXA Research Fund pour lancer un 

appel à candidatures pour deux bourses postdoctorales (17.000€ chacune) sur le thème de la 

gestion des risques sanitaires et climatiques dans les pays en développement. AXA Research 

Fund apporte son soutien à des scientifiques et à des institutions d’excellence dont les recherches 

sont liées à l’environnement, la santé, les nouvelles technologies ou les risques socio-économiques. 

Les candidatures pourront porter sur l’une des trois thématiques de recherche suivantes : 

 accès aux soins 

 risques épidémiques 

 risques climatiques et catastrophes naturelles 

Dates clés : 

 6 février 2019 : lancement de l’appel 

 21 mars : clôture des préinscriptions 

 18 avril : clôture des candidatures 

 20 juin : annonce des résultats 

 1er sept. 2019 : début des recherches 

 1er sept.2020 : rendu des livrables 

Plus d'informations : https://www.fondation-croix-rouge.fr/bourses/bourse-risques-sante-humanitaire-2/ 

 

2) ÉCOLE D’ÉTÉ SUR LA SCIENCE DES DONNÉES DE 

RECHERCHE 

05 AU 16 AOUT 2019, TRIESTE, ITALIE 

Cette école, qui sera organisée par le « Centre International Abdus Salam pour la Physique Théorique 

(ICTP) », a pour but de fournir aux jeunes chercheurs (de niveau Master jusqu’à trois ans après le 

Doctorat) les compétences de base nécessaires à l’analyse optimale des données scientifiques. Les 

professionnels pourraient aussi y participer. 

Ladite école, intéressant tous les domaines de la Science des données, s’articulera autour des 
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séminaires et des ateliers pratiques. 

 Date limite de candidature : 18 avril 2019 

 Langue de travail : anglais 

 Financement : un nombre limité de subventions est disponible pour les candidats sélectionnés 

de pays en développement. 

Pour de plus amples informations, prière de télécharger la plaquette de l’appel à candidature ou 

consulter ce lien : http://indico.ictp.it/event/8706/ 

 

 

 

3) APPEL A PROPOSITIONS : PROGRAMME DE VISITE DE 

COOPÉRATION DANS UN INSTITUT EN ALLEMAGNE, POUR 

DES JEUNES CHERCHEURS DE L’AFRIQUE SUB-SAHARIENNE 

La Fondation Allemande pour la Recherche (DFG), en partenariat avec l’Académie Mondiale des 

Sciences pour l’Avancement de la Science dans les Pays en Développement (TWAS), offre des 

bourses de visite de coopération dans un institut de recherche en Allemagne, pour des scientifiques 

africains en début de carrière, dans tous les domaines académiques. 

 Date limite de soumission de propositions : 01 avril 2019 

 Pays d’accueil : Allemagne 

 Nationalité éligible : Pays de l’Afrique Subsaharienne 

 Diplôme minimum : Doctorat (obtenu à partir de 2014) 

 Durée de la visite : 3 mois 

 Domaine de recherche : Tous domaines académiques 

 Age limite : Aucun 

Pour de plus amples informations, prière de télécharger la plaquette de l’appel d’offre ou consulter ce 

lien : https://twas.org/opportunity/twas-dfg-cooperation-visits-programme 

Les chercheurs postdoctoraux d’Afrique subsaharienne, y compris d’Afrique du Sud, peuvent effectuer 

une «visite de coopération» d’une durée de trois mois dans un institut allemand. 

TWAS-DFG Cooperation Visits Programme 
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4) Appel à candidatures pour des bourses de la fondation 

allemande de la recherche 

La Fondation Allemande  de la recherche offre des bourses de visite de coopération à l’endroit des 

chercheurs post doctoraux d’Afrique Subsaharienne, y compris l’Afrique du Sud. Il s’agit d’un séjour 

de coopération d’une durée de trois (03) mois dans un institut Allemand. 

Date limite de candidature : 01 Avril 2019 

Lire la suite sur : https://l-frii.com/appel-a-candidatures-pour-des-bourses-de-la-fondation-allemande-

de-la-recherche/ 

 

 

5) Programme 2019 de bourses d'études de courte durée de 

Coimbra Group destiné aux jeunes chercheurs d’Afrique 

sub-saharienne 

Le Coimbra Group est un réseau 39 institutions européennes d'enseignement supérieur. Il a 

pour objectif la coopération entre ses membres dans les domaines académiques, 

scientifiques, culturels.  Son siège se trouve  à Bruxelles. Ce consortium offre à des jeunes 

chercheurs d’Afrique Sub-saharienne, au travers des bourses d’études, l’opportunité de 

passer de courts séjours (généralement 1 à 3 mois) dans une université membre, aux fins 

d’effectuer une partie de leurs recherches. 

L’appel à candidature pour 2019 est maintenant ouvert, 23 bourses sont disponibles, et la 

date limite d’inscription est prévue le 31 mars 2019. Pour de plus amples informations,   

voir le lien : https://www.coimbra-group.eu/scholarships/sub-saharan-africa/ 

Télécharger la plaquette de l’appel d’offre 
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6) Bourses Fondation Pierre Fabre pour étudiants ou jeunes 

chercheurs du « Sud » 

Les Congrès de la Société Française de Mycologie Médicale et de la Société Française de 

Parasitologie qui se dérouleront du 22 au 24 mai 2019 à Tours, associés aux Journées franco-

maghrébines de Parasitologie Mycologie, proposent d’attribuer 4 bourses à des étudiants ou jeunes 

chercheurs d’un pays du « Sud »,  pour leur donner l’occasion de présenter leurs travaux en rapport 

avec le thème du Congrès en séance plénière. 

Date limite de candidatures 

Faire acte de candidature avant le 31 mars 2019 

Télécharger l’annonce  
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