OMS HRP Alliance LID HUBS:
Strengthening institutions to become regional leaders in SRHR implementation research
and knowledge translation.

______________________________________________________________

Appel à candidatures pour des bourses
d’études master et PhD
L’Institut de Recherche en Sciences de la Santé (IRSS) bénéficie du soutien de l’OMS
dans le cadre du programme HRP Alliance LID HUB. Ce programme vise à soutenir
des institutions pour leur permettre d’assumer un leadership en qualité de centre
régional de recherche et de transfert de connaissances sur la Santé Sexuelle et
Reproductive (SSR).
Dans le cadre de cette initiative, l’IRSS, en collaboration avec l’Institut Africain de
Santé publique (IASP) lance un appel à candidatures pour des formations de
plusieurs niveaux :
• Ph D en Sciences de la santé (04 ans)
• Master spécialisé en santé publique (02 ans)
Conditions générales de candidature
•
•
•
•
•

Etre ressortissant d’un pays ouest-africain francophone
Avoir au plus 40 ans pour la bourse de Ph D et, de 45 ans pour la formation de
Master;
Satisfaire aux conditions d’entrée en Master spécialisé de santé publique
Satisfaire aux conditions d’entrée à l’école doctorale
Etre affilié à une institution académique ou de recherche est un atout

Sélection des candidats

Les boursiers seront sélectionnés sur les critères de mérité académique, et sur l’adéquation
de la formation avec le projet professionnel du candidat.
Les candidats venant d’équipes travaillant sur la thématique de la SSR seront privilégiés en
particulier ceux en lien avec les programmes de recherche mis en œuvre par HRP..

Dossier de candidature
•
•

Remplir le formulaire de candidature pour la formation visée (www.iasp-bf.org)
Remplir le formulaire de candidature de bourse

Date limite de dépôt de candidature : 30 septembre2017 (masters), 30 octobre 2017 (PhD)
Début des cours masters: 11 octobre 2017
Les formulaires remplis, et les copies certifiées de toutes les pièces (diplômes, attestations,
certificat…) doivent être envoyés par la poste à l’adresse suivante :

INSTITUT AFRICAIN DE SAINTE PUBLIQUE
12 BP 199 OUAGADOUGOU 12
BURKINA FASO

