Appel à candidatures pour le programme des Bourses de Doctorat du Réseau de Mobilité Académique Af

L’Ecole Nationale Supérieure d’Hydraulique (ENSH) de Blida a le plaisir d’annoncer l’appel à
candidatures pour le programme des Bourses de Doctorat du Réseau de Mobilité Académique
Africaine en Ressources en Eau (AWaRMN)

- Date limite de soumission inte
- rne : Vendredi, le 5 Juin 2020
- Catégorie : Programme de Bourse de Mobilité
- Cycle d’attribution des prix : 2020 – 2022
- Discipline/domaine : Gestion des Ressources en Eau
- Veuillez noter: Toute la monnaie/devise est en euros et non en USD (même lorsque le
symbole $ apparaît).
- Important : Les dates dans cette plate-forme suivent le format américain –
Mois/Jour/Année
- Pour postuler: Cliquez ici (Formulaire en Anglais)
- Autres fichiers d’information: Détail l’appel à candidature aux bourses AWaRMN (
en Anglais)
Filières de doctorat disponibles
(en Anglais)

Description :

Les candidats qualifiés et exceptionnels sont invités à déposer leurs candidatures pour des
études à temps plein dans l’un des programmes de bourses de mobilité académique des
établissements d’enseignement supérieur de l’AWaRMN.

Il s’agit de :

L’Université Rhodes, Afrique du Sud (RU)
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- Doctorat en Sciences des Ressources en Eau
- Doctorat en Hydrologie

Université polytechnique fédérale de Mina, Nigeria (FUTMINNA)
- Doctorat en Hydrobiologie appliquée

Université Makerere, en Ouganda (MU)
- Doctorat en Chimie

Université de Kinshasa, République démocratique du Congo (UNIKIN)
- Doctorat en Ressources en Eau

Ecole Nationale Supérieure d’Hydrauilique, Algérie (ENSH)
- Doctorat en Hydraulique

La date limite du dépôt des candidatures est fixée au 5 Juin 2020 à 23h59 (SAST).
Les candidats seront informés des résultats de la procédure de sélection compétitive par e-mail
avant le 19 juin 2020.
Les candidats retenus devront commencer leur programme d’études d’ici Août 2020.
Les candidatures comportant des informations incomplètes ou incorrectes ne seront pas prises
en considération.
Les femmes, les personnes handicapées ou les personnes issues des milieux
socio-économiques défavorisés sont vivement encouragées à postuler.

Type de mobilité (bourses)
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Mobilité pour la recherche de diplômes (étude de longue durée qui mène à l’obtention d’un
Doctorat).

Groupes cibles
- Groupe 1 : les étudiants qui sont inscrits ou qui ont obtenu un diplôme de l’une des
institutions partenaires de l’AWaRMN : RU, UNIKIN, FUTMINNA, MU, ENSH.
- Groupe 2 : les étudiants qui sont inscrits ou qui ont obtenu un diplôme de n’importe quel
autre établissement d’enseignement supérieur (EES) établi dans un État membre de l’Union
Africaine, à l’exception des établissements partenaires de l’AWaRMN.

Valeur de la bourse

Pour les candidats retenus, le financement de l’AWaRMN couvrira les aspects suivants :
- Frais de participation (par exemple, frais de scolarité/inscription) des étudiants.
- Coûts de recherche (par exemple, travail sur le terrain, consommables de laboratoire).
- Allocation de subsistance de Doctorat : 900 euros par mois.
- Allocation spéciale pour les étudiantes pour une mobilité égale ou supérieure à 2 années
universitaires, à savoir – doctorat : 900 euros par an.
- Billet d’avion aller-retour en classe économique et frais de visa
- Assurance (santé, accident et voyage)
- Indemnité d’installation unique à l’arrivée pour couvrir les frais d’installation, à savoir –
PhD : 900 euros.

Critères d’éligibilité :

Éligibilité générale

Pour être éligible à la Bourse AWaRMN, les candidats doivent :
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- être ressortissant d’un Etat membre de l’Union Africaine et résider en Afrique au moment
de la demande.
- remplir les conditions d’admission, tant au niveau institutionnel qu’au niveau du
partenariat.
- ne pas avoir bénéficié d’une forme quelconque de soutien antérieur du programme de
mobilité académique intra-africaine, ou des programmes de mobilité intra-ACP, Erasmus ou
Erasmus +.
- doit être prêt à quitter son pays d’origine pour un autre pays où l’AWaRM a une institution
partenaire. Ceci s’applique également aux candidats étrangers qui résident dans un pays où se
trouve une institution AWARMN. Pour ces candidats, vous devez alors envisager de postuler
dans un pays tiers. Par exemple, vous êtes ougandais, mais vous résidez en Afrique du Sud ou
vous avez étudié en Afrique du Sud, vous ne pouvez pas postuler à l’Université de Rhodes en
Afrique du Sud ou à Makerere en Ouganda. Les bourses sont liées à la mobilité.

Éligibilité académiques

Les candidats doivent également remplir les critères d’éligibilité académique de l’établissement
ou des établissements partenaires de leur choix. Veuillez lire le document « Critères d’éligibilité
des institutions partenaires » dosponibles ici https://www.ru.ac.za/intra-africa-awarmn/ ou en
cliquant sur le lien de
soumission de candidature
.

Procédure de candidature :
1. Lisez attentivement les lignes directrices ici : https://www.ru.ac.za/intra-africa-awarmn/ et
remplissez le formulaire de candidature.

- Document 1 : AWaRMN scholarship call details (en Anglais) ;
- Document 2 : Available PhD project topics (en Anglais)
1. Les documents suivants doivent être inclus dans votre demande :
- Des copies certifiées conformes des diplômes universitaires et des relevés académiques
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officiels ;
- CV de 2 pages ;
- 250 mots de motivation indiquant les raisons pour lesquelles vous devriez obtenir une
bourse ;
- Un document officiel d’identité, par exemple un passeport, une carte d’identité nationale,
un permis de conduire ou toute autre forme d’identification officiellement reconnue indiquant
votre nationalité ;
- Une courte proposition de recherche ne dépassant pas 1000 mots ;
- Deux lettres de référence (une universitaire et une non universitaire). La lettre de
référence académique doit pouvoir attester de votre niveau académique.
1. Après remplissage du formulaire de soumission , • N’oubliez pas de cliquer sur le bouton
« Soumettre ».

Renseignements généraux: awarmnadmin@ru.ac.za

Contacts institutionnels :
-

Université Rhodes – Dr Nelson Odume; n.odume@ru.ac.za
Université Makerere – Prof Nyakairu George William : gwnyakairu@cns.mak.ac.ug
FUTMinna – Prof Francis Arimoro : f.arimoro@futminna.edu.ng
UNIKIN (Université de Kinshasa) – Prof Raphael Tshimanga : raphtm@yahoo.fr
ENSH – Prof Mohamed Meddi; m.meddi@ensh.dz

Dossiers du concours :
- Détails de l’appel à candidatures pour les bourses AWaRMN : AWaRMN scholarship call
details

Cliquez ici pour accéder à l’appel et postuler
https://ru.infoready4.com/CompetitionSpace/#applicationForms/1811907/0

Le personnel de l’Université Rhodes et les étudiants actuels doivent se connecter en tant
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qu’utilisateur de l’Université Rhodes, avec leur nom d’utilisateur et leur mot de passe Rhodes.

Tous les autres utilisateurs devront s’inscrire (la première fois) et se connecter en tant qu’autres
utilisateurs.

Cliquez ici pour voir l’appel et postulez ou visitez le site web AWARMN

Cliquez ici pour voir l’appel à candature et s’enregistrer ou visiter le site Web de AWARMN ici
https://www.ru.ac.za/intra-africa-awarmn/
pour plus d’infos avant de faire votre demande.
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