R.4*lly"

à* 6é,,nqr/

lt.,, :.1",,,,t,, lt.,, tl,,.t

- 'l;,"

N"l s00 /,

,it".i

9*"*".* » (* fr;p"ltqr*

Ouh,,

1

PR/sà/bcTv{
?

/.:)

3 t/l[, ?$,rs

§"rrat"^;rl 9û"é*/

I

ürr;,,;"t*

ïr-,;tt^;rr* 96r"r^^l
O

B J E T.

Programme de bourses Doctorale et Post Doctorale 2018

Monsieur le Recteur
Dans le cadre de la coopération technrque le Gouvernement de la République de
France a bren voulu invrter notre pays à présenter des candidatures au programme de
bourses d'aicle à la recherche doctorale et Post-doctorale prévu au titre de l'année 20182019

Le programme de bourses d'aide à la recherche doctorale

Ce programme finance un ou plusieurs séjours de recherche dans un laboratoire
français pour une durée qul pourra varier en fonction du projet de recherche, sans excéder 12
mois sur une période maximale de 3 ans et a pour able les étudiants et enseignantschercheurs et/ou les agents de l'admrnrstration sénégalarse appartenant à un laboratoire ou à
une equtpe de recherche d une unrversité senegalarse en partenariat avec un laboratoire ou
une équrpe de recherche d une untver"sité françatse
Le proqramme de bourses d'aide Post-doctorale

Ce programme est destrné aux enseignants-chercheurs des universités publtques
senégalaises, engages clans des travaux screntrftques ou sur un projet de thèse contribuant
foftement au developpement durable de leur pays trtulatres d un doctorat « nouveau régime »
ou d'une inscrrptron sur les lrstes CAMES et/ou tttulatre d'une thèse de 3"' cycle ou
équrvalent et préparant une HDR
Pour plus de renseignements et le retrart du formularre de candidature les agents sont
priés de consulter le site web à l'adresse suivante . www.ambafrance-sn.orq.

Par arlleurs. les candrdats sont invités à transmettre parallèlement en version
électronrque, leur dossier de candidature à l'adresse sutvante dossiers-bourses.dakaramba@diplomatie.gouv.fr (volume maxtmale de la ptece lointe fixé à 3 Mo)
Vous voudrez bten me ttansmettre, par voie hierarchique, les candidatures au plus tard
le 19 février 2018
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Monsieur le Recteur,
Président de l'Assemblée de
l'Université Cheikh Anta Diop
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