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CONTEXTE DE LA BOURSE

La bourse de recherche Hobart Houghton porte le nom du professeur Desmond Hobart Houghton qui a enseigné
l’économie à Rhodes et a été directeur de l’Institut de recherche sociale et économique (ISER) de l’Université jusqu’en
1973. Au cours de ses quarante années à Rhodes, Hobart Houghton a apporté d’importantes contributions à penser
aux problèmes économiques de l’Afrique du Sud dans son ensemble, mais sa préoccupation particulière, et l’axe principal
de ses recherches, était le problème de la pauvreté et du développement économique dans la région du Cap oriental.

OBJET DE LA BOURSE

medjouel.com vous informe que La bourse vise à promouvoir des travaux pertinents aux problèmes économiques du
Cap oriental et qui pourraient contribuer au développement de la région. Le �nancement de la création de la bourse a été
fourni par les anciens étudiants et associés de Hobart Houghton et par la Liberty Life Educational Foundation.

PORTÉE DE LA RECHERCHE PERTINENTE AU CAP ORIENTAL

Le critère de « pertinence pour le Cap oriental » doit être interprété au sens large. Il peut, dans certains cas, impliquer un
travail sur le terrain dans la province, comme par exemple dans une étude des ménages ruraux ou du chômage. Dans
d’autres cas, par exemple l’industrialisation dans la région, la clé de la compréhension pourrait résider en grande partie
dans les développements aux niveaux national et international. Dans tous les cas, l’objectif de la bourse est de soutenir
la recherche fondamentale, produisant des résultats qui sont d’un intérêt plus que local ou régional. L’exigence de base
est que la recherche traite de questions importantes qui sont directement ou indirectement pertinentes pour le Cap
oriental.

DURÉE DE LA BOURSE

medjouel.com vous informe que La durée de la bourse est �exible et renouvelable, et sera décidée en fonction des
circonstances du candidat retenu et de la nature de la recherche et des progrès réalisés. Dans le passé, la bourse était
généralement attribuée pour un an. La préférence actuelle au Département d’économie est d’inviter les candidats à la
bourse pour des périodes plus courtes;  par exemple quatre à six mois au cours du deuxième semestre de l’année
universitaire.
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ADMISSIBILITÉ

Les futurs boursiers doivent avoir une expérience de la recherche et être titulaires d’au moins une maîtrise en économie
ou en économie agricole. Ils doivent avoir une bonne connaissance de l’analyse économique et être capables d’un travail
indépendant et innovant.  Les candidats peuvent être soit des universitaires con�rmés (éventuellement en congé
sabbatique) soit de jeunes économistes prometteurs.

VALEUR ET CONDITIONS DE L’ATTRIBUTION

Le montant de la bourse sera déterminé annuellement. Le forfait type comprend :

Billet d’avion aller-retour direct en classe économique depuis le lieu de résidence du boursier.
Logement universitaire avec électricité et eau inclus.
R5000.00 allocation mensuelle en espèces pour compléter la source de revenus habituelle du boursier, ou si vous êtes
accompagné d’un partenaire R7500.00 par mois.
Si le boursier accepte le rendez-vous pour au moins quatre mois et est accompagné d’un partenaire, le billet d’avion aller-
retour du partenaire sera également payé.
Des fonds limités seront disponibles pour les déplacements et autres dépenses de recherche. Le boursier devra résider à
Grahamstown et sera membre honoraire du personnel de l’Université pendant toute la durée de la bourse. À la �n de la
bourse, le boursier devra présenter un rapport complet sur les travaux entrepris. L’Université de Rhodes peut annuler le
droit de publier tout travail accompli pendant la bourse. Si le boursier publie, il doit y avoir une mention appropriée à la
fois de la bourse et de l’Université de Rhodes dans toutes les publications.

ENVIRONNEMENT DE RECHERCHE

Il existe une forte tradition de recherche au Département d’économie et d’histoire économique. Les recherches actuelles
des membres du personnel et des étudiants diplômés re�ètent un large éventail d’intérêts, notamment : l’agriculture et le
développement ;  le marché du travail ;  économie de la santé;  commerce et �nance
internationaux;  industrialisation;  développement économique;  l’investissement étranger;  l’histoire économique et
l’intégration économique régionale de l’Afrique australe. Le boursier aura un bureau dans le département. L’Université
offre un excellent accès Internet.

DÉPT DES CANDIDATURES

  Le  formulaire de demande de bourse Hobart Houghton  doit inclure une déclaration complète d’intérêt pour la
recherche, doit être soumis avant le 30 septembre 2021 au professeur Hugo Nel, Département d’économie et d’histoire
économique (tél: +27 (0) 46 603 8301, fax: +27 ( 0) 46 6225210, e-mail :  h.nel@ru.ac.za ).  

De plus amples renseignements peuvent également être adressés au Research O�ce (tél. : +27 (0) 46 603 8055, fax :
+27 (0) 46 622 8822, e-mail :research-admin@ru.ac.za).

L’Université se réserve le droit de ne pas attribuer de prix.
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