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UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR 

 

 

 
 

RECTORAT 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DIRECTION DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION 
BP 5005, Dakar-Fann 

Email : dir-recherche@ucad.edu.sn 
 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE DE L’APPEL À PROPOSITIONS 2020 

FONDS INTERNE D’APPUI A LA RECHERCHE  

SECTION 1. INFORMATIONS SUR LA STRUCTURE DE RECHERCHE 

1.1: Informations sur la structure  

Dénomination  

Domaines/thématiques de recherche  

Établissement de rattachement  

Adresse 	 

Téléphone  

Email  

1.2	Responsable de la structure 
Nom, Prénoms  
Fonction et Grade  

Email  
Téléphone  

1.3 Personne de contact pour le projet soumis (si différente du responsable de la structure de projet) 
Nom  
Fonction et Grade  
Email  
Téléphone  
1.4 Titre(s), durée et budget du projet soumis à candidature 

Titre du projet soumis  

Durée du projet  

Budget indicatif (en francs CFA)  
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SECTION 2 : THEMES DE RECHERCHE ET RESUME DU PROJET 

2.1:	Thèmes ciblés par le projet de recherche 
 
Choisir le ou les thèmes 
ciblés par le projet 
proposé 

										 	Thème 1:  Quelles stratégies pour la gestion de la dette souveraine du Sénégal face à la 
crise de la COVID.19 ?  

										 	Thème 2:	Mise en place d’une  monnaie unique de la CEDEAO : enjeux, opportunités, et 

mécanismes opératoires 

           Thème 3: Crise sanitaire de la COVID-19. Quels dispositifs de surveillance sanitaire et 

environnementale pour les campus universitaires du Sénégal ? 

										 	Théme 4:	 Innovations pédagogiques et technologiques en contexte de crise sanitaire: 
approches, ressources et outils	
										 	Theme 5:	Normalisation et qualité des produits de consommation de masse : Quelles 

leçons tirer de la crise sanitaire du COVID.19 ? 

										 	Theme 6:	Changement climatique, élévation du niveau de la mer et gestion urbaine au 
Sénégal  

Type de recherche Fondamentale :                   Appliquée :                   Développement :												 		

2.2:	Résumé du projet de recherche  

Résumé du projet  
(2500 caractères maximum) 

Mots-clés   
(maximum 5 mots clés) 

2.3:	Objectifs et valeur ajoutée du projet de recherche 

Objectif principal 
 

Objectifs spécifiques 
 

Valeur ajoutée du projet 
(défis à relever par le 
projet/articulation avec 
les enjeux nationaux)  

(2500 caractères maximum) 

Couverture 
géographique 

 

Bénéficiaires potentiels 
des résultats de 
recherche 

  

Types de valorisation 
envisagée 

(2500 caractères maximum) 
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SECTION 3 : JUSTIFICATION, METHODOLOGIE, RESULTATS ATTENDUS ET BUDGET 

3.1:	Justification du projet  

Justification du projet (2500 caractères maximum) 

 
Résultats attendus  
 

(2500 caractères maximum) 

Principaux livrables 
attendus  

(2500 caractères maximum) 

3.2:	Méthodologie   

Méthodologie globale 
(type d’étude, activités, 
types d’expérimentation 
ou de travaux prévus),  

(15000 caractères maximum) 

Méthodes 
d’échantillonnage ou 
d’analyses et indicateurs 
visés etc.) 
 

(10000 caractères maximum) 

Enjeux éthiques (pour 
les protocoles de santé) 

(1500 caractères maximum) 

Calendrier prévisionnel   (de préférence sous forme de tableau) 

3.3:	Expertise mobilisée pour le projet 

Expérience antérieure 
de la structure dans des 
projets de recherche 
similaires 

 
(ajouter une liste des projets exécutés dans les cinq dernières années en 5000 caractères 

maximum) 
 

Ressources humaines 
mobilisées 
(compétences et 
expériences par rapport 
au domaine de 
recherche proposé) 

 
(5000 caractères maximum et joindre les CV des deux principales personnes chargées de 

l’exécution du projet) 

3.4:	Budget 

 
Justification	du	budget	
demandé	

5000 caractères maximum  

 
Tableau	 du	 budget	
prévisionnel	 (en	 francs	
CFA)	

 
Sur feuille excel 

 




