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Bourse Doctorale de la
Fondation Jacobs et ISSBD
2019
Améliorer les résultats pour les jeunes en Côte d'Ivoire

Annonce
La Fondation Jacobs et International Society for the Study of
Behavioural Development (ISSBD) ont conclu un partenariat
visant à renforcer les capacités en recherche en Science du
Développement en Côte d’Ivoire. Des bourses sont offertes aux
doctorants ivoiriens et étudiants en résidence permanente en
Côte d’Ivoire qui souhaitent, à travers la recherche, contribuer à
la réalisation de l’un des trois objectifs stratégiques de la
Fondation Jacobs :
•

•
•

Amélioration des pratiques parentales et des
programmes préscolaires pour le développement
optimal des enfants et leur préparation pour le cycle
primaire ;
Amélioration des compétences en alphabétisation et en
calcul des élèves du primaire ;
Amélioration des compétences professionnelles chez les
jeunes.

Six bourses sont disponibles.

Avantages
La bourse de recherche est constituée de:
• Une allocation annuelle de 12 000
francs Suisse (environ 7 000 000 F CFA)
• Une contribution aux dépenses liées
aux activités de recherche du doctorant
• Un mentor international, membre du
réseau de ISSBD
• Une prise en charge du doctorant, de
son directeur de thèse et de son
mentor international pour :
o Prendre part à trois ateliers de
formation intensive en recherche au
cours des 3 années de la bourse
o Participer à la 26ème conférence
biennale de ISSBD à Rhodes, en
Grèce, en Juillet 2020
(https://www.issbd2020.org/), et y faire
une présentation de ses travaux.

Institution d’accueil et domaines
d’études
Les disciplines académiques pertinentes pour les
trois objectifs stratégiques de la Fondation Jacobs
comprennent, sans toutefois s’y limiter :
Anthropologie, Education, Linguistique, Nutrition,
Psychologie, Santé publique et Sociologie.
Les candidats doivent proposer un projet de
recherche doctorale qu’ils peuvent réaliser dans
un délai de trois années d’études à temps plein et
qui met l’accent sur :
• L’élaboration et l’essai pilote d’une
nouvelle intervention basée sur des
données probantes ; ou
• L’évaluation d’un ou plusieurs
programmes d’interventions existants.
Les boursiers peuvent être inscrit dans tout
programme doctoral accrédité, offert par une
université en Côte d’Ivoire.
Les bourses ne seront attribuées qu’aux étudiants
Six fellowships are available.
• Admis à un programme doctoral dans une
université en Côte d’Ivoire et disponibles
pour commencer leurs études en 2019 ;
ou
• Avoir l'autorisation de poursuivre leurs
études de doctorat en 2019

Les candidatures sont
actuellement ouvertes et
seront évaluées par ordre
d’arrivée.
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ISSBD accepte toutes les
candidatures des femmes
et des hommes de tout
horizon.
Le processus de sélection
sera guidé par le principe
d’égalité des chances.

Instructions pour les
candidatures
Tous les candidats doivent d’abord lire la fiche
d’information. Il contient des informations
détaillées sur les critères d’éligibilité et de
sélection, et les étapes nécessaires pour
compléter et enregistrer votre candidature
Les candidatures doivent être soumises au
moyen du Formulaire de Bourse Doctorale de
la Fondation Jacobs-ISSBD
La fiche d'information et le Formulaire de
Bourse Doctorale de la Fondation JacobsISSBD, disponible en français et anglais sont
téléchargeable ici. (Si ce lien n'est pas actif,
l'URL est
https://drive.google.com/drive/folders/15lr3M
9E_DhgjzYfkbS_jJ916KeBRiLq2?usp=sharing)
Pour plus d’informations, veuillez nous
envoyer un courriel à
CapacityBuilding@umich.edu.
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