
 

 

Appel à participation 

 

Atelier sur les Appels à projets de l’EDCTP et la rédaction des propositions de 

projets, Abidjan, Côte d’Ivoire, 30 mai-1 juin 2018 

 

 

Date limite de réception des candidatures : 22/04/2018 
 

EDCTP lance un appel à candidatures auprès des chercheurs qui souhaitent participer à un atelier 

sur les Appels à projets de l’EDCTP et la rédaction des propositions de projets. L’atelier aura lieu à 

Abidjan du 30 mai au 1er juin 2018. L’atelier se déroulera en français et se focalisera sur les 

scientifiques francophones d’Afrique subsaharienne en début de carrière. 

 

 

Cadre général et objectif de l’atelier 

 

Le partenariat des pays européens et des pays en développement sur les essais cliniques (EDCTP) 

est un partenariat public-public conclu entre 14 pays européens et 16 pays d’Afrique 

subsaharienne, soutenu par l'Union européenne au titre du son programme-cadre pour la 

recherche et l'innovation, Horizon 2020.  

 

L’EDCTP soutient la recherche collaborative qui accélère le développement clinique d’interventions 

médicales nouvelles ou améliorées (médicaments, vaccins, microbicides et diagnostics) afin de 

prévenir ou de traiter les maladies liées à la pauvreté, en Afrique subsaharienne.  

 

L’EDCTP finance les essais cliniques, le développement des capacités et les activités de réseautage 

en Afrique subsaharienne par la mise en place d’appels à projets ouverts et concurrentiels.  

 

L’EDCTP prévoit de tenir un atelier de travail concernant les Appels à projets ou bourses et la 

rédaction des propositions de projets du 30 mai au 1er juin 2018 à Abidjan, Côte d'Ivoire. Cet 

atelier sera organisé pour les chercheurs de pays d’Afrique subsaharienne et se déroulera en 

français. Celui-ci durera trois jours pendant lesquels les participants apprendront la théorie et la 

pratique liées aux procédures de candidatures et d’examen en vigueur à l’EDCTP ainsi que les 

techniques de rédaction des propositions de projets.  

 

Les objectifs de cet atelier sont : 

 

• D’informer les chercheurs sur les principaux mécanismes de financement de l’EDCTP, les 

procédures d’examen d’attribution et les critères d’éligibilité  

• De tenir des sessions pratiques sur la rédaction des propositions de projets. 

 

Conditions d’admissibilité 

 

L’EDCTP cherche à recevoir des candidatures de la part de chercheurs des pays d’Afrique 

subsaharienne. Pour être éligible, vous devez :  

 

1. Être un résident permanent d’un pays d’Afrique subsaharienne.  



 

 

2. Être titulaire, au moment de la candidature, d’un Master ou d’un doctorat dans un domaine 

biomédical, pertinent dans le cadre de l’EDCTP ou encore d’un diplôme de docteur en 

médecine.  

3. Avoir une expérience significative dans la conduite de recherches cliniques dans le cadre du 

programme de l’EDCTP. 

4. Ne pas avoir participé à un projet ou un atelier financé par l’EDCTP, ne pas avoir bénéficié 

d’une bourse (fellowship) de l’EDCTP.  

 

A la fin de l’atelier, vous serez en mesure de : 

 

• Comprendre les principaux mécanismes de financement de l’EDCTP et les principales 

échéances, les documents pertinents pour les propositions et la procédure de soumission.  

• Comprendre la procédure d’évaluation en vigueur à l’EDCTP ainsi que les critères utilisés 

par les examinateurs pour évaluer les demandes. 

• Adopter une approche stratégique pour décrocher des fonds pour financer vos 

recherches. 

• Utiliser la théorie et la mise en pratique, pendant l’atelier, pour préparer les futures 

propositions que vous souhaitez soumettre à l’EDCTP et/ou à un autre organisme.  

 

Veuillez noter que la participation à cet atelier est indépendante de tout appel à projets ou 

bourses de la part de l’EDCTP et ne garantit aucun financement futur de sa part.  

 

Information pratique 

 

Les frais de déplacement et de séjour ainsi que les indemnités quotidiennes des chercheurs seront 

couverts et organisés par l’EDCTP.  

 

Comment candidater 

 

Les candidatures doivent être soumises en français et doivent inclure : 

 

• Un curriculum vitae résumé sur une page maximum ; 

• Une lettre de motivation décrivant : 

1) Les besoins en formation ainsi que les expériences actuelles et passées dans la 

rédaction des propositions de projets.  

2) Les opportunités de financement que le candidat, la candidate, ou son équipe, 

recherchera. 

3) Tout appel à projets ou bourse spécifique de la part de l’EDCTP (le cas échéant). 

4) Expliquer clairement en quoi la participation à l’atelier sera profitable au candidat, à la 

candidate ou à son équipe de recherche et à son organisation. 

• Une copie de la carte d’identité ou du passeport. 

• Une copie du diplôme le plus élevé (et le plus pertinent dans le cadre de l’atelier). 

• Facultatif : Une lettre de soutien (sur papier à en-tête de l’institution) signée par 

l’employeur du demandeur, ou par un mentor, un professeur ou un chef d’équipe de 

recherche, soulignant la pertinence de l’atelier pour le candidat ou la candidate.  

 

 



 

 

Les candidatures doivent être soumises par e-mail à weinberg@edctp.org au plus tard le 22 avril 

2018 à 18h00 heures CEST. Les candidatures envoyées après cette date ne seront pas 

considérées pour la sélection. Les participants seront sélectionnés dans le cadre d’une procédure 

de demande ouverte et bénéficieront gratuitement de la formation. La priorité sera accordée aux 

candidats ayant reçu leurs diplômes pendant les cinq dernières années, et ceux provenant des 

organisations qui n'ont pas encore reçu de financement d’EDCTP. Pour plus d’information sur 

l’atelier, merci de contacter Ana Lúcia Weinberg sur weinberg@edctp.org. 
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