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Bourse postdoctorale Smithsonian Mpala, USA
medjouel.com/bourse-postdoctorale-smithsonian-mpala-usa

Au cours des 25 dernières années, la Smithsonian Institution s’est engagée dans un

partenariat solide avec le Kenya et la science kenyane grâce à son rôle au sein du Centre

de recherche de Mpala. Le soutien continu aux boursiers et aux bourses à Mpala a été au

cœur de cela. Les boursiers ont travaillé en étroite collaboration avec les scientifiques de

la Smithsonian Institution pour développer une recherche fondamentale et appliquée qui

a produit des découvertes de pointe à fort impact et conduit à une meilleure conservation,

développement et recherche sur le terrain au Kenya et dans d’autres parties de l’Afrique

de l’Est.

En 1991, le Smithsonian Tropical Research Institute (STRI) a joué un rôle déterminant

dans la création du Centre de recherche de Mpala, un site de recherche et de

formation multidisciplinaire en Afrique, en collaboration avec l’Université de Princeton, le

Kenya Wildlife Service, les Musées nationaux du Kenya et la Mpala Wildlife

Foundation. Situé sur le plateau de Laikipia dans le centre-nord du Kenya, le Centre offre

un cadre idéal pour la recherche dans une variété de disciplines, offrant 49 107 acres de

savane et de forêt sèche, une vaste communauté faunique typique de l’Afrique de l’Est et

de vastes logements et laboratoires pour 35 chercheurs et étudiants.

Le but de la bourse postdoctorale Mpala est de promouvoir l’étude de la biologie, de

l’anthropologie, de la géologie, de l’hydrologie, des sciences des matériaux, des sciences

sociales, des sciences du sol ou des domaines connexes. Les projets doivent être

soutenables en résidence au Centre de recherche de Mpala.

Admissibilité

Les candidats dont la langue maternelle n’est pas l’anglais doivent avoir la capacité

d’écrire et de converser couramment en anglais. Tous les documents de candidature

doivent être présentés en anglais (les relevés de notes étrangers peuvent être traduits, voir

ci-dessous).

La bourse Mpala est une bourse postdoctorale. Les étudiants en prédoctorat et en master

ne sont pas éligibles.

Bourses postdoctorales: Les candidats sont éligibles pour postuler à des bourses

postdoctorales qui ont ou auront obtenu le doctorat. ou équivalent. Le diplôme doit

être terminé au moment où la bourse commence.

Bourses d’études supérieures : les candidats qui ont obtenu un doctorat. ou

l’équivalent pour un minimum de sept ans sont éligibles pour postuler à des bourses

d’études supérieures. Les demandes de bourses senior peuvent être soumises un an

et demi à l’avance.

https://medjouel.com/bourse-postdoctorale-smithsonian-mpala-usa/
https://mpala.org/
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Les propositions de chercheurs en début de carrière employés dans des organisations

basées au Kenya qui impliquent un engagement à temps partiel mais sur plusieurs années

dans la recherche à Mpala seront privilégiées. Ce modèle suit celui de l’Académie africaine

des sciences, pour favoriser le développement de la prochaine génération de leaders

scientifiques en Afrique, tout en établissant des collaborations à long terme autour de

Mpala.

Le nombre de nominations effectuées chaque année est déterminé par la disponibilité des

fonds pour le programme. Le programme de bourses postdoctorales Smithsonian Mpala

ne fait aucune discrimination fondée sur la race, les croyances, le sexe, l’âge, l’état

matrimonial, le handicap ou l’origine nationale d’un candidat.

Les candidats doivent proposer de mener des recherches au Smithsonian dans l’un de ses

domaines de recherche, comme indiqué dans  Smithsonian Opportunities for Research

and Study (SORS) . Les récipiendaires passés ou actuels de bourses sont admissibles à

une autre bourse.

Aucun employé ou entrepreneur de la Smithsonian Institution ne peut détenir une bourse

Smithsonian pendant la durée de son emploi ou de son contrat, et aucune récompense ne

peut être offerte à une personne qui a été employée par ou sous contrat avec l’Institution

au cours de l’année précédente, sans l’approbation préalable du Bureau des bourses.

Les candidats dont la langue maternelle n’est pas l’anglais doivent avoir la capacité

d’écrire et de converser couramment en anglais. Tous les documents de candidature

doivent être présentés en anglais (les relevés de notes étrangers peuvent être traduits, voir

ci-dessous).

Propositions impliquant l’utilisation d’animaux vivants :  Les candidats qui

souhaitent mener des recherches utilisant des animaux vivants doivent soumettre leurs

propositions pour examen par l’un des Comités institutionnels de soin et d’utilisation des

animaux (IACUC). L’examen des problèmes de bien-être animal et l’approbation des

procédures par l’un de ces comités doivent avoir lieu avant qu’une bourse puisse

commencer.

Les candidats qui souhaitent mener des recherches au Parc zoologique national doivent

discuter de leur recherche avec les mentors proposés pour clarifier tout problème

potentiel avec le processus institutionnel de soin et d’utilisation des animaux. Les

candidats aux autres musées et instituts de recherche du Smithsonian doivent contacter

leur conseiller pour déterminer les procédures appropriées pour cette unité.

d’autre bourses sur : https://medjouel.com/

Comment ça fonctionne:

Les bourses postdoctorales Mpala sont attribuées pour un ou deux ans. Les périodes de

rendez-vous sont conformes à la proposition du candidat pour la recherche, à moins que

la durée du mandat demandée ne soit considérée par les évaluateurs comme étant plus

que nécessaire. 

https://fellowships.si.edu/SORS
https://www.aalas.org/iacuc#.U-ToyPldV8E
http://nationalzoo.si.edu/
https://medjouel.com/
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Un soutien financier, en plus d’une bourse Smithsonian, à des fins telles que les voyages

de recherche et l’équipement peut être reçu d’autres sources à condition qu’aucune

demande particulière ne soit faite sur le temps du boursier. L’autorisation de recevoir une

allocation supplémentaire doit être demandée par écrit au Bureau des bourses et des

stages.

Il est important que les candidats prennent soigneusement en compte les facteurs

suivants lorsqu’ils choisissent les dates de la bourse proposée : leur calendrier

universitaire ; les dates de fin de leur thèse ; l’emploi du temps du conseiller/hôte proposé

et la disponibilité des ressources requises. Les dates de mandat proposées dans la

candidature (et tout changement de dates si la bourse est attribuée) doivent être

sélectionnées en accord avec le conseiller principal proposé. Les rendez-vous doivent

commencer le 1er ou le 15 du mois.

Les boursiers auront un espace pour mener leurs recherches au sein du département dans

lequel ils travaillent. Les candidats doivent consulter à l’avance leur(s) conseiller(s)

proposé(s) concernant la disponibilité des installations et de l’équipement nécessaire. Le

montant des services de soutien disponibles pour le boursier sera déterminé par la charge

de travail du département et la politique du président du département et/ou du directeur

d’unité. Les boursiers ont accès à la Smithsonian Institution

Comment s’inscrire:

La publication,  Smithsonian Opportunities for Research and Study,  décrit les activités de

recherche du Smithsonian et répertorie le personnel de recherche. Les candidats sont

fortement encouragés à contacter les membres du personnel pour les aider à identifier des

conseillers potentiels, à déterminer la faisabilité de la recherche proposée menée à la

Smithsonian Institution et la disponibilité des ressources pertinentes telles que le

personnel, les collections, les archives et les documents de bibliothèque pendant les dates

de mandat proposées.

Les propositions se composent des éléments suivants :

Résumé : Résumé de la recherche proposée, pas plus d’une page.

https://medjouel.com/
https://fellowships.si.edu/SORS
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Proposition de recherche : l’énoncé complet de votre recherche. (Maximum de six

pages dactylographiées, à double interligne, à l’exclusion de toutes les autres parties

de la demande, telles que le résumé et la bibliographie.) Veuillez utiliser un format

de papier d’environ 8 1/2 x 11 pouces (210 mm x 297 mm). Tapez ou imprimez

lisiblement à l’encre noire. N’utilisez pas de caractères plus petits que 12 points ou

10 pas. Lors de la préparation de votre proposition, assurez-vous de fournir et de

répondre aux éléments suivants :

Une description de la recherche que vous envisagez d’entreprendre au Centre

de recherche de Mpala, y compris la méthodologie à utiliser.

L’importance du travail, à la fois par rapport à la discipline au sens large et à

vos propres objectifs académiques.

Justification pour mener vos recherches au Smithsonian et au Centre de

recherche de Mpala et l’utilisation des installations et des ressources de

recherche.

Identification du membre du personnel de recherche du Smithsonian qui

pourrait servir de conseiller/hôte principal. Identifiez également le(s) co-

conseiller(s) potentiel(s) et/ou consultant(s) le cas échéant. La

publication,  Smithsonian Opportunities for Research and Study , contient les

informations nécessaires sur les spécialités de recherche du personnel et les

intérêts actuels du département pour vous aider à déterminer quels membres

du personnel sont les mieux adaptés à vos besoins de recherche. Le personnel

de recherche peut être nommé par les candidats pour servir de conseillers

principaux, de co-conseillers ou de consultants. Le personnel de recherche

affilié peut être nommé co-conseiller ou consultant s’il sera en résidence

pendant au moins une partie de la période de mandat proposée. Nous vous

encourageons fortement à correspondre avec votre ou vos conseillers proposés

pendant que vous préparez votre proposition.

Calendrier : Estimation de la période de temps pour chaque phase de la recherche

proposée.

Budget et justification : budget et justification pour l’équipement, les fournitures, les

frais de voyage liés à la recherche et tout autre soutien requis pour mener la

recherche elle-même (à l’exclusion des allocations et des coûts de

réinstallation). Nous vous encourageons à discuter des coûts de recherche potentiels

avec votre ou vos conseillers proposés avant de soumettre votre demande. Si les

fonds requis pour soutenir la recherche dépassent l’allocation de recherche

maximale de 4 000 $, veuillez expliquer la source des fonds supplémentaires.

Bibliographie : Bibliographie de la littérature pertinente à la recherche proposée par

le candidat.

Curriculum vitae : Curriculum vitae, y compris les bourses, subventions et/ou prix

antérieurs et actuels, et une description de vos intérêts de recherche. De plus, si

l’anglais n’est pas votre langue maternelle, décrivez votre niveau de maîtrise de la

lecture, de la conversation et de l’écriture en anglais.

https://mpala.org/
https://fellowships.si.edu/SORS
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Les relevés de notes (non officiels sont acceptables) : des relevés de notes (ou

d’autres documents lorsque les relevés de notes ne sont pas délivrés) de tous les

établissements appropriés sont requis, à l’exception des demandes de bourses

d’études supérieures. Les candidats aux bourses postdoctorales ne doivent

soumettre que les relevés de notes des cycles supérieurs. Si les transcriptions ou

autres documents ne sont pas en anglais, le candidat doit fournir des traductions. Si

vous n’avez pas de fichier à télécharger, veuillez envoyer une copie papier des

relevés de notes à : Office of Fellowships and Internships, Smithsonian Institution,

470 L’Enfant Plaza SW Suite 7102, MRC 902 PO Box 37012. Washington DC 20013-

7012

Références : Vous aurez besoin des noms et adresses e-mail de deux personnes

familières avec votre travail. Veuillez noter que toutes les lettres de référence sont

considérées comme confidentielles à moins que la confidentialité n’ait été

expressément levée par l’arbitre. Ne mentionnez pas les membres du personnel du

Smithsonian comme vos arbitres ; ils auront la possibilité d’examiner votre

demande une fois qu’elle aura été soumise. Veuillez fournir une copie de votre

proposition et une copie de la  lettre au répondant (pdf téléchargeable) à vos

répondants. Veuillez vous assurer que les lettres de référence sont soumises avant la

date limite de candidature.

La demande, composée de la proposition, des dossiers académiques et de deux lettres de

soutien, sera examinée par des membres du personnel de recherche du Smithsonian. Les

candidatures seront évaluées sur la base du mérite de la proposition, de la capacité du

candidat à mener la recherche et l’étude proposées, et la mesure dans laquelle le

Smithsonian, par l’intermédiaire de son personnel et de ses ressources, peut contribuer à

la recherche proposée.

Les critères de sélection:

Les candidatures sont évaluées et les boursiers sont sélectionnés, par des universitaires

dans des domaines appropriés, sur la base du mérite de la proposition, de la capacité du

candidat à mener à bien la recherche et l’étude proposées, la probabilité que la recherche

puisse être achevée dans le délai demandé et l’étendue auquel le Smithsonian, par le biais

de son personnel de recherche et de ses ressources.

Comme indiqué ci-dessus, le sujet de recherche proposé doit être dans un domaine

scientifique ou culturel soutenu par Smithsonian qui est également approprié pour Centre

de recherche de Mpala.

Le projet doit être une collaboration significative avec une unité Smithsonian appropriée

(la collaboration avec plusieurs unités est encouragée).

Les propositions de chercheurs en début de carrière employés dans des organisations

basées au Kenya qui impliquent un engagement à temps partiel mais sur plusieurs années

dans la recherche à Mpala seront privilégiées. Ce modèle suit celui de l’Académie africaine

https://fellowships.si.edu/sites/default/files/images/fellowshipreferenceletter.pdf
https://medjouel.com/
https://mpala.org/
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des sciences, pour favoriser le développement de la prochaine génération de leaders

scientifiques en Afrique, tout en établissant des collaborations à long terme autour de

Mpala.

S’il n’est pas déjà employé au Kenya, le boursier doit également collaborer avec une

organisation kenyane appropriée telle que les musées nationaux du Kenya ou le Kenya

Wildlife Service. La collaboration avec les organisations internationales au Kenya, telles

que le Centre international de physiologie et d’écologie des insectes, est également

encouragée. Collaboration avec le Graphique SIGEO/CTFS est également encouragé. La

majorité de la période de bourse doit être passée en résidence à Mpala [sauf s’il y a de

bonnes raisons de ne pas le faire, expliquer dans la proposition].

Les propositions sont encouragées dans les domaines de la médecine de la conservation,

du potentiel d’érosion des sols/de la conservation de l’eau, de la régénération des

parcours/gestion des pâturages, des services écosystémiques, des études socio-

économiques de la gestion des ressources naturelles et des principes de l’écologie et du

comportement de la faune, mais d’autres idées créatives sont Bienvenue.

Le Smithsonian Fellowship Program ne fait aucune discrimination fondée sur la race, les

croyances, le sexe, l’âge, l’état matrimonial, le handicap ou l’origine nationale d’un

candidat.
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