
 

 
 
 
 
 
 

 
 
*Formation sous le format SORT IT : https://tdr.who.int/activities/sort-it-operational-research-

and-training 
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Appel à candidatures :  
Bourse de formation au Certificat de Recherche en 

Sciences de la Santé* 
 

Date limite des candidatures : 10 juin 2022 
 

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 de 
bourse devrait permettre le renforcement des équipes de recherche travaillant 
dans le domaine de la Santé sexuelle et reproductive (SSR), et plus 
spécifiquement celles bénéficiant de l’appui de l’OMS/HRP.  
Dans le cadre de cette initiative, l’Institut de Recherche en Sciences de la Santé, 
(IRSS) en collaboration avec l’Institut Africain de Santé publique (IASP) lance un 
appel à candidatures pour des bourses de formation au « Certificat de Recherche 
en Sciences de la Santé ».  
Au total huit (08) bourses sont à pourvoir dont cinq  (05) pour les ressortissants du 
Burkina Faso.  

 
CONDITIONS GENERALES DE CANDIDATURE  
• Satisfaire aux conditions d’inscription de la  formation ;  

• Être ressortissant d’un pays ouest-africain francophone ; 

• Être un professionnel travaillant sur la thématique de la SSR ; 

• Être chercheur/étudiant ayant la SR comme thématique centrale 
d’étude/recherche 

 
SELECTION DES CANDIDATS 

Les boursiers seront sélectionnés sur les critères de mérite 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 et/ou 
appartenant à des équipes bénéficiant d’un soutien de l’OMS/HRP seront 
privilégiés.   

Inscrivez-vous directement en ligne  à partir du site de l’IASP :    www.iasp-bf.org 

Ou en suivant le lien suivant : https://inscriptioniasp.iasp-bf-elarning.org/ 
Vous aurez besoin pour l’inscription des versions PDF de votre CV et de vos 

diplômes.  

HRP Alliance LID HUB: 
Strengthening institutions to become regional leaders in 

SRHR implementation research and knowledge translation. 
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