Bourse Africaine de Recherche pour la Rédaction de Thèse (ADDRF) 2012
African Population and Health Research Center (APHRC), avec l'appui de le Centre de Recherche pour le Développement International (CRDI) et la Bill and Melinda Gates
Foundation a le plaisir de lancer le 5e appel à candidatures pour les Bourses Africaines de Recherche pour la Rédaction de Thèse (ADDRF). ADDRF 2012 a pour but de
faciliter un engagement plus rigoureux des étudiants en thèse de doctorat dans la recherche; renforcer leurs capacités à faire la recherche ainsi qu’offrir aux boursiers
l’opportunité de terminer à temps la rédaction de leur thèse. La bourse vise les étudiants en thèse de doctorat engagés vers une carrière en formation et/ou en recherche.
Le but général d’ADDRF est d’appuyer la formation et le maintien de spécialistes dans le région, formés localement dans le secteur académique et de la recherche.
L’ADDRF attribuera environ 18 bourses en 2012. Ces bourses seront octroyées aux étudiants d’universités africaines auxquels il reste tout au plus deux ans pour terminer
leurs thèses.
Pendant cette phase et en tenant compte des priorités du CRDI en matière de programmes de santé, une attention particulière sera accordée aux candidat(e)s dont les
sujets de thèses s’adressent aux les problèmes de la politique de santé ou des systèmes de santé. Le Programme a également réservé trois bourses pour les doctorants
effectuant des recherches sur des questions liées aux inégalités en matière de santé en milieu urbain ou à la santé de la reproduction dans les communautés urbaines
défavorisées. Ces trois bourses sont financées par la Bill and Melinda Gates Foundation.
Résultats attendus
Le programme de bourses devrait se traduire par la rédaction de thèses de haute
qualité provenant des universités d’Afrique sub-saharienne. Les candidat(e)s
retenu(e)s devront publier au moins un article à partir de leurs thèses de
doctorat dans une revue à comité de lecture dans les deux ans qui suivront la
fin de la rédaction de leurs thèses. Le programme vise à contribuer au
développement et au maintien de compétences techniques dans différentes
institutions académiques et de recherche en Afrique sub-saharienne.
Eligibilité
La bourse vise principalement à appuyer la recherche (y compris la collecte de
données et/ou l’analyse des données). Les fonds ne sont pas à utiliser dans la
participation aux travaux de cours.
Les candidats doivent :
 Être citoyens ou résidents permanents d'un pays d'Afrique sub-saharienne;
 Être inscrits dans un programme de formation doctorale dans une université
africaine reconnue;
 Avoir satisfait toutes les conditions préalables à la rédaction d’une thèse de
doctorat;
 Fournir un calendrier pour la rédaction de leur thèse, approuvé par le directeur
de département et le président du comité de thèse;
 Avoir un sujet de recherche approuvé par le comité de thèse, ainsi que
l'organisme officiel chargé de l'examen des considérations éthiques relatives au
protocole de recherche; et
 Être en mesure de terminer la rédaction de leur thèse dans les 24 mois suivant
l’octroi de la bourse.
Critères de sélections
 La bourse appuiera une recherche originale adressant une question claire,
suivant un plan rigoureux d’étude et sans implication ambiguë sur la politique.
 Les candidats doivent démontrer un intérêt dans la poursuite d’une carrière
dans la recherche, et les thèses doivent être suffisamment liées aux intérêts
futurs de recherche;
 Idéalement, la thèse devra être liée aux autres projets en cours dans le
département, ou devra avoir obtenu un soutien fort du département; et
 Les candidats de sexe féminin et ceux venant des pays francophones et
lusophones sont particulièrement encouragés à soumettre leur candidature.
Critères d’évaluation
Les candidatures seront évaluées suivant les critères suivants:
 La formation scientifique du/de la candidat(e) et son potentiel à développer
une carrière solide en recherche;
 Les mérites scientifiques du projet de thèse proposé, l’originalité des questions
de recherche, la clarté et convenance dans la conception de l’étude;
connaissance avérée de la littérature; plan détaillé de l’analyse; considérations
éthiques, etc.;
 L’environnement de la recherche y compris l’engagement des directeurs de
thèse et du département à faciliter la rédaction opportune de la thèse,
 Une explication élaborée de la pertinence du sujet de recherche vis-à-vis des
politiques; et
 Un résumé du budget avec justificatifs y compris un plan clair pour finir la
rédaction de la thèse en 24 mois.
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Domaines D’études
 Analyse du Secteur de Santé;
 Santé Equitable;
 Qualité des Soins;
 De la Recherche à la Pratique ;
 Ressources Humaines pour la Santé;  Politique Pharmaceutique;
 Politique Economique et Sanitaire;  Sytème d’information sanitaire
 Evaluation des Programmes de Santé;
 Coûts et Coûts-Efficacité des programmes de santé;
 La participation communautaire aux soins / questions de santé;
 Gestion et Organisation du Secteur de Santé;
 Financement des Soins de Santé (y compris l’assurance maladie)
 Information Sanitaire, Education et Communication;
 Utilisation des services de santé et de l’accessibilitè
 Inégalités en matière de santé en milieu urbain; et
 à la santé de la reproduction dans les communautés urbaines défavorisées.
Note: Les études de laboratoire dont la pertinence immédiate au renforcement des
systèmes de santé n’est pas démontrée ne seront pas considérées.
Coût
Chaque bourse sera doté d’un montant maximum de 15.000 dollars américains
($US). Les activités spécifiques peuvent inclure les travaux de terrain, une allocation
mensuelle de subsistance pour une période allant jusqu’à 12 mois et autres matériels
de recherche (par exemple ordinateur portable, logiciels, livres etc.). Les candidat(e)s
peuvent aussi inclure le coût de participation à une conférence locale ou régionale
où les résultats de la thèse pourraient être disséminés. Les candidat(e)s retenu(e)s
participeront à au moins un atelier de formation d’une durée d’une semaine
(la participation aux ateliers est obligatoire). Durant l’atelier de formation, les
candidat(e)s recevront une formation sur les différents aspects de la recherche
(conception et méthodes de recherche, considérations éthiques, analyse de données,
rédaction scientifiques, développement de proposition de projets et communication
de résultats de recherche, etc.) Les institutions où les étudiants sont affiliés peuvent
bénéficier de frais généraux pour soutenir le département et le comité de thèse afin
d’assurer la revue ponctuelle des chapitres de la thèse.
Comment soumettre une candidature
Les dossiers de candidature (les candidatures en français seront considérées) doivent
être reçus au plus tard le 15 janvier 2012. Les candidatures devront inclure les
documents suivants (Les candidatures ne respectant pas les conditions
ci-dessus ne seront pas étudiées):
1. Un formulaire de candidature, dûment complété (téléchargeable à partir
de www.aphrc.org) (Ce formulaire doit être soumis électroniquement
au format MS Word);
2. Preuve de citoyenneté ou de résidence permanente dans un pays d’Afrique
sub-saharienne (par exemple copie de passeport ou autre document national
d’identification);
3. Deux lettres de référence (au moins une devant provenir d’un membre de la
faculté ayant une connaissance étendue du passé académique du candidat, sa
performance et pouvant expliquer le rapport entre le sujet de la thèse de
recherche et les projets en cours dans le département). Les coordonnées des
personnes citées comme références doivent être contenus dans le formulaire de
demande; et
4. Preuve que le protocole de recherche a été soumis à un comité d’éthique et
reçu l’accord d’un comité d’éthique dûment mandaté et du comité de la thèse
ou est en cours d’examen par un comité d’éthique.
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