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Le Fonds régional d'innovation et de recherche (RSIF) en sciences appliquées, 
ingénierie et technologie 

 

Annonce préalable: PASET-RSIF Bourses d'études doctorat en 
sciences appliquées, ingénierie et technologie 

 
Annonce préalable: 1er décembre 2018 

Date d'ouverture des candidatures: 18 mars 2019 
Date limite de dépôt des candidatures: 19 avril 2019 

Résumé 
• Domaines thématiques: (1) Technologies de l’information et de la communication (TIC), 

incluant la gestion des données volumineux et l’intelligence artificielle ; (2) Sécurité alimentaire 
et Industrie agroalimentaire ; (3) l’ingénierie des minéraux, des mines et des matériaux ; (4) 
Energie, compris les énergies renouvelables ; et (5) Changement climatique.  

• Candidats éligibles: ressortissants de n'importe quel pays d'Afrique subsaharienne qui n'ont pas 
de doctorat. La préférence sera donnée au personnel académique de l'université qui n'a pas de 
doctorat. Les femmes sont particulièrement encouragées à postuler. 

• Durée de la bourse: 3 à 4 ans 
• Nombre total de bourses disponibles: 40 
• Sélection finale et publication des décisions d'attribution: première semaine de juin 2019. 

 

1.0  Contexte 
 
Le Partenariat pour le développement des compétences dans les sciences appliquées, l’ingénierie et les 
technologies (PASET) est une initiative des gouvernements africains visant à combler le déficit en 
personnels compétents nécessaires pour la croissance économique durable de l’Afrique subsaharienne. 
Le PASET a été mis sur pied en 2013 par les gouvernements du Sénégal, de l'Ethiopie et du Rwanda, et 
a été rejoint plus tard par les gouvernements du Kenya et de la Côte d'ivoire. Le PASET a permis la 
création d’un Fonds Régional des Bourses d’études et d’Innovation (RSIF) afin de contribuer à la 
formation d’une masse importante de candidats au doctorat et post-doctorat et de soutenir la 
recherche et l’innovation dans les domaines des technologies de l’information et de la communication 
(TIC), incluant la gestion des données volumineux et l’intelligence artificielle ; de la sécurité alimentaire, 
de l’industrie agroalimentaire ; l’ingénierie des minéraux, des mines et des matériaux ; des énergies, 
compris les énergies renouvelables ; et du changement climatique. Les fonctions du RSIF sont orientées 
vers les transformations technologiques qui ont un impact positif sur la société. Le RSIF est actuellement 
financé par les gouvernements africains, la Banque Mondiale et le gouvernement Koréen du Sud. La 
mise-en-œuvre de ce programme est réalisée par l’International Centre of Insect Physiology and 
Ecology (icipe) basé à Nairobi, au Kenya en tant qu’unité de coordination régionale du RSIF (RCU-icipe). 
 
L’icipe est une organisation à but non lucratif qui a été créée en 1970 et dont le siège central est basé 
à Nairobi, au Kenya, avec des bureaux de représentation en Éthiopie, Ouganda et Somalie. 
L’organisation mène ses activités dans 40 pays africains et a développé des partenariats avec plusieurs 
universités, des centres de recherche et des médias régionaux et internationaux. Les partenaires de 
l’icipe pour la formation des étudiants sont internationaux et depuis 1983, 43 universités dans 18 pays 
africains et 39 universités de 14 autres pays du monde sont partenaires de l’organisation. 

https://www.rsif-paset.org/?lang=fr
http://www.icipe.org/
http://www.icipe.org/
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2.0  Objectifs 
 
L'objectif du RSIF est de former des doctorants et post-doctorants hautement qualifiés afin de combler 
le déficit en ressources humaines de spécialistes dans les domaines des sciences appliquées, de 
l'ingénierie et des technologies, et de contribuer à l'amélioration des capacités de recherche et 
d'innovation dans ces domaines en Afrique subsaharienne. Le RSIF aide les doctorants, les scientifiques 
postdoctoraux et les universités d'Afrique subsaharienne à mettre en place un environnement de 
qualité en matière de formation, de recherche et d'innovation et à développer leurs capacités 
institutionnelles au profit de l'ensemble de la région. 
 

3.0  Bénéficiaires et éligibilité 
 
Les bénéficiaires sont des ressortissants de tous les pays d'Afrique subsaharienne qui n'ont pas de 
doctorat et qui ne sont actuellement inscrits à aucun programme de doctorat. Cependant, la préférence 
sera donnée au personnel académique de l'université n'ayant pas de doctorat. Les candidats intéressés 
doivent avoir une maîtrise dans un domaine pertinent et être disposés à s’inscrire à un programme de 
doctorat à temps plein. Les femmes sont particulièrement encouragées à postuler. 
 

4.0  Domaines thématiques prioritaires du PASET 
 
Les bourses de doctorat ne seront attribuées qu'aux candidats souhaitant effectuer une recherche 
doctorale dans l'un des domaines thématiques prioritaires suivants du PASET: 
 
4.1   TIC, y compris big data et l’intelligence artificielle 
 
Cela implique l’utilisation des technologies de l’information et de la communication dans un large 
éventail de secteurs économiques, y compris l’analyse des données volumineuses et les systèmes 
d’intelligence artificielle, la programmation informatique, le développement de logiciels et leurs 
applications dans la fabrication et la prestation de services. 
 
4.2   La sécurité alimentaire et l'agro-industrie 
 
Cela comprend les systèmes de production alimentaire durable, les stratégies de controls contre les 
pests et les maladies, la gestion des pertes de récoltes et les nouvelles opportunités de développement 
du secteur de l’industrie agroalimentaire. D'autres domaines incluent de nouvelles manières 
d'améliorer la fertilité des sols, de conserver l'eau pour la production alimentaire et agricole et 
d'améliorer la nutrition pour l'homme et le bétail.. 
 
4.3   Ingénieurie des minéraux, des mines et des matériaux 
 
Cela inclut le traitement et l'enrichissement des minéraux, l'exploitation minière et l'ingénierie des 
matériaux. Parmi les autres domaines importants figurent les nouveaux matériaux de construction, de 
transport, de biens de consommation, de fourniture de soins de santé et d’équipement de production. 
Les travaux impliquant des nanomatériaux et l'exploration de nouveaux biomatériaux et de matériaux 
associés intelligents face au climat seraient également d'un grand intérêt..  
 
4.4   Energie 
 
Cela implique de nouvelles formes d'énergie ainsi que des moyens plus efficaces d'utiliser l'énergie. 
Développer des sources d’énergie renouvelables, par exemple la biomasse, l'éolien, le solaire et la 
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géothermie sont fortement encouragés.  
 
4.5   Changement climatique 
 
Cela implique de développer des stratégies d'atténuation ou d'adaptation au changement climatique, 
y compris, par exemple, des systèmes d'alerte précoce pour les catastrophes naturelles et des 
stratégies de gestion des catastrophes, la modélisation pour le changement climatique et la 
construction de systèmes intelligents ou résilients face au climat pour les communautés urbaines et 
rurales et les populations exposées aux catastrophes en Afrique.   
 

5.0  Montant et durée de la bourse 
 
La bourse couvre les frais de scolarité, une allocation de subsistance mensuelle (qui couvre également 
un billet d'avion aller-retour depuis / vers le pays d'origine, l'assurance maladie et autres frais de 
subsistance) et un soutien à la recherche pour les superviseurs. La durée de la bourse de doctorat est 
de 3 à 4 ans; dont 6-24 mois consacrés à un programme en cotutelle dans une université, un institut de 
recherche ou une entreprise privée à l'étranger. 
 

6.0  Programme de bourses de doctorat 
 
Les candidats retenus seront admis dans les universités d’accueil RSIF dans les domaines thématiques 
prioritaires décrits ci-dessus. Il existe actuellement quatre universités hôtes du programme RSIF, à 
savoir l'Université africaine des sciences et technologies, Nigéria; Université d'agriculture Sokoine, 
Tanzanie; Université de Gaston Berger, Sénégal; et l’Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire. 
Quatre à six autres universités d'accueil seront identifiées en mars 2019. 
 
Les candidats passeront également 6 à 24 mois dans une organisation partenaire (université, 
organisation de recherche ou entreprise privée) à l'étranger. Il existe actuellement deux organisations 
partenaires, à savoir: l'Institut coréen de la science et de la technologie, Corée du Sud et l'Université de 
Maastricht, Pays-Bas. Au moins quatre à six autres organisations partenaires seront identifiées en 2019. 
 

7.0  Comment postuler 
 
7.1   Date d’ouverture des candidatures: 18 mars 2019. Veuillez cliquer ici 
http://www.icipe.org/sites/default/files/2019-RSIF-PhD-Scholarships-Call-FRENCH.docx 
 le 18 mars 2019 pour déposer votre candidature. 
 
7.2   Veuillez utiliser le formulaire de demande de bourse spécifique à votre université d'accueil et à 
votre programme de doctorat. Tous les formulaires de candidature seront disponibles ici 
http://www.icipe.org/sites/default/files/2019-RSIF-PhD-Scholarships-Call-FRENCH.docx 
 à partir du 18 mars 2019. 
 
7.3   Conditions requises* 

a. Un formulaire de demande dûment remplis 
b. Copies électroniques des documents justificatifs: 

i. Curriculum vitae 
ii. Certifiées certificats de licence et de maîtrise. S'il vous plaît combiner dans un seul 

fichier. Si nécessaire, vous pouvez compresser le fichier afin de le réduire pour le 
chargement. 

iii. Certifiées des relevés de notes universitaires pour les diplômes de licence et de 
master. S'il vous plaît combiner dans un seul fichier. Si nécessaire, vous pouvez 

http://www.icipe.org/sites/default/files/2019-RSIF-PhD-Scholarships-Call-FRENCH.docx
http://www.icipe.org/sites/default/files/2019-RSIF-PhD-Scholarships-Call-FRENCH.docx
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compresser le fichier afin de le réduire pour le chargement. 
iv. Lettre de recommandation officielle signée de votre employeur (si vous êtes 

actuellement employé). La lettre doit être sur papier à en-tête officiel. 
v. Le cas échéant, une lettre officielle confirmant que vous obtiendrez un congé 

d’étude de votre lieu de travail. La lettre doit être sur papier à en-tête officiel. 
vi. Des documents supplémentaires peuvent être requis par l'université d'accueil. De 

plus amples informations seront disponibles ici 
http://www.icipe.org/sites/default/files/2019-RSIF-PhD-Scholarships-Call-
FRENCH.docx le 18 mars 2019. 

* Pour un résumé des informations requises dans le formulaire de candidature, veuillez consulter 
l’ANNEXE 1 ci-dessous. 
 
7.4   Soumettez votre formulaire de demande de bourse et les documents justificatifs via le système de 
candidature en ligne, qui ouvrira le 18 mars 2019. Seules les candidatures et les documents justificatifs 
soumis en ligne seront acceptés. Les candidatures par courrier électronique ne seront pas acceptées. 
 
La date limite de réception des candidatures est le 19 avril 2019, à 17h00 au plus tard, heure de l'Afrique 
de l'Est. L'accès au système de soumission en ligne sera fermé après la date limite. 
 
7.5   Conditions d'application 
 
En soumettant la candidature, le candidat accepte ce qui suit: 
 

a. Respecter toutes les règles pour participer à cet appel 
b. RCU-icipe se réserve le droit de rejeter les demandes qui ne satisfont pas aux exigences 

d’éligibilité et de sélection. 
c. Toutes les décisions prises par UCR-icipe avec l'approbation du Conseil exécutif du PASET sont 

finales. 
 

8.0  Critères de selection 
 
8.1   Principe général 
 
Le processus de sélection des étudiants RSIF respecte les principes d’excellence scientifique, de 
responsabilité et de transparence. À cet égard, la sélection des candidats sera basée sur le mérite et le 
potentiel du candidat et de son doctorat à apporter une contribution scientifique et technologique 
significative ayant un impact positif sur le développement des pays d'Afrique subsaharienne. 
 
8.2   Critères clés 
 
Les candidats seront évalués sur la base des critères clés suivants: 
 

a. Potentiel de leadership: potentiel de leadership démontré dans des domaines tels que le 
service communautaire et les activités de sensibilisation. 

 
b. Capacité intellectuelle: Démontré dans les antécédents universitaires du candidat, la qualité de 

la candidature, la motivation personnelle et l’idée de projet de doctorat. En outre, la pensée 
créative du candidat et son approche novatrice de la résolution de problèmes seront prises en 
compte. 

 
c. Capacité de recherche: démontrée par l’expérience de recherche du candidat et la qualité de 

http://www.icipe.org/sites/default/files/2019-RSIF-PhD-Scholarships-Call-FRENCH.docx
http://www.icipe.org/sites/default/files/2019-RSIF-PhD-Scholarships-Call-FRENCH.docx
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la candidature. 
 

d. Engagement manifeste à poursuivre des études de doctorat: à en juger par le CV du candidat, 
sa déclaration de motivation personnelle dans la candidature et son entretien. 

 
Les candidats se verront attribuer une note de 1 à 5 pour chaque critère, où la note de 1 = faible; 2 = 
passable; 3 = bon; 4 = très bien et 5 = excellent. 
 

9.0  Processus de sélection  
 
Étape 1. Évaluation de l'université d'accueil : 
L'université d'accueil à laquelle le candidat a soumis sa candidature évaluera les candidatures en 
utilisant ses propres processus d'admission. L'unité des admissions préparera une liste de candidats 
qualifiés répondant aux critères d'admission des universités et la transmettra à l'unité de coordination 
régionale (RUC) du RSIF à icipe. 
 
Étape 2. Sélection et évaluation à l’RUC-icipe : 
Les candidats sont ensuite évalués par l’un des cinq comités d’évaluation indépendants (CEI) composés 
de 7 experts, nommés par l’RCU-icipe. Les comités seront nommés pour chacun des cinq domaines 
thématiques prioritaires. Si nécessaire, des compétences supplémentaires peuvent être cooptées au 
sein du comité. Les candidats dans chaque domaine thématique seront classés et sélectionnés pour 
l’interview. 
 
Étape 3. Entretiens et sélection finale : 
Les candidats présélectionnés seront invités à un entretien virtuel. Les entretiens seront menés par les 
CEI. Les entrevues se dérouleront en français ou en anglais. 
 
Après les entretiens, la CEI discutera avec les candidats à attribuer des bourses et recommandera à 
celle-ci. Les recommandations de la CEI seront communiquées au PASET Conseil Exécutif  pour 
approbation avant le lancement des processus officiels d’admission. 
 
Étape 4. Annonce de la bourse 
Les candidats retenus pour la bourse seront annoncés sur le site Web de RSIF. Les candidats 
sélectionnés seront officiellement informés par courrier électronique  et recevront une lettre de 
notification d'acceptation. Les candidats non retenus seront également informés par courrier 
électronique. 
 

10.0  Dates Importantes 
 
Veuillez prendre note des délais importants pour la sélection des candidats au doctorat: 
 

 Activiés Chronologie 

1 Annonce prealable 1er décembre 2018 

2 Date d'ouverture 18 mars 2019 

3 Date limite de réception des candidatures 19 avril 2019 

4 Liste des candidats qualifiés des universités d'accueil 3 mai 2019 

5 L'URC termine le contrôle et la vérification 10 mai 2019 

6 Évaluation indépendante des candidatures 31 mai 2019 

7 Interviews et sélection finale des candidats 14 juin 2019 
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11.0  Further information 
 
Assistance et information de contact : 
Dr Julius Ecuru (jecuru@icipe.org) et Dr Robert A. Skilton (rskilton@icipe.org) 
Unité Régionale de Coordination (URC) 
International Centre of Insect Physiology and Ecology (icipe) 
P.O. Box 30772-00100, Nairobi, Kenya 
Telephone : +254 (20) 863 2000 
 
 

ANNEXE 1 
 
Résumé du formulaire de candidature de bourse de doctorat. 
 
1. PROJET DE THESE 

 Décrivez le projet de recherche que vous souhaitez mener pour un doctorat et expliquez pourquoi 
il conviendrait à une recherche au niveau du doctorat (vous pouvez inclure des références). Veuillez 
l’utiliser pour illustrer votre pensée créative et votre approche novatrice de la résolution de 
problèmes. Donnez des raisons pour vouloir poursuivre ce sujet de recherche. Veuillez noter que le 
sujet de recherche doit figurer dans l’un des domaines thématiques prioritaires du PASET. (1000 
mots maximum, références non comprises) 

 
2. CONTEXTE ÉDUCATIF 

 Liste de toutes les universités et collèges fréquentés et diplômes obtenus. 

 Donnez le titre et le résumé de votre thèse de master. 
 
3. EXPÉRIENCE DE RECHERCHE (500 mots) 

 Décrivez votre expérience de recherche et pourquoi elle est pertinente pour l’application. 
 
4. CONFERENCES ET PUBLICATIONS 

 Liste des conférences, ateliers ou formations de recherche à court terme suivis au cours des trois 
dernières années. 

 Publications scientifiques dans des revues à comité de lecture, chapitres d'ouvrages publiés dans 
des comptes rendus de conférences ou rapports de recherche importants. N'indiquez que ceux qui 
(i) sont pertinents pour votre application et (ii) ont été publiés au cours des 5 dernières années. Ne 
pas dépasser 10 publications. 

 
5. HISTORIQUE DE L'EMPLOI 

 Les trois derniers postes, emploi ou engagement rémunéré. 
 
6. AFFILIATIONS 

 Dressez la liste des sociétés professionnelles ou des autres organisations dans lesquelles vous êtes 
membre, et indiquez les rôles clés, le cas échéant. Ne pas dépasser quatre abonnements. 

 
7. OBJECTIFS ACADÉMIQUES ET PROFESSIONNELS 

 Déclaration d'intention (motivation pour poursuivre un doctorat) (500 mots maximum) 

 Indiquez l’engagement professionnel prévu à l’issue du doctorat et expliquez comment vous 
comptez appliquer les compétences et les connaissances acquises dans le cadre d’un doctorat (200 
mots maximum). 

 Sur le plan professionnel et académique, où vous voyez-vous dans 5 et 10 ans? (200 mots maximum) 
 
8. POTENTIEL DE LEADERSHIP 

 Potentiel de leadership démontré, par exemple service communautaire, activités de sensibilisation, 
supervision d'étudiants de premier cycle, leadership d'étudiants, etc. (maximum de 200 mots) 

mailto:jecuru@icipe.org
mailto:rskilton@icipe.org
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9. Reférences 

 Les noms et coordonnées de deux reférence pouvant fournir des informations sur vos qualifications 
et votre expérience professionnelles et académiques. 

 
 
 


