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16 septembre 2021

Programme mondial de bourse Facebook pour soutenir
les doctorants

medjouel.com/programme-mondial-de-bourse-facebook-pour-soutenir-les-doctorants

La bourse Facebook est un programme mondial conçu pour encourager et soutenir les doctorants

prometteurs engagés dans des recherches innovantes et pertinentes dans des domaines liés à

l’informatique et à l’ingénierie dans une université accréditée.

Le programme est ouvert aux étudiants de n’importe quelle année de leur doctorat. Nous

encourageons également les personnes d’origines et d’expériences diverses à postuler, en

particulier celles issues de groupes minoritaires traditionnellement sous-représentés. Les

candidatures sont évaluées en fonction de la force de l’énoncé de recherche de l’étudiant,

du dossier de publication et des lettres de recommandation.

Les lauréats de la bourse ont le droit de recevoir deux ans de frais de scolarité payés, une

allocation annuelle de 42 000 $ pour couvrir les frais de subsistance et de voyage pour la

conférence, une visite payée au siège social de Facebook pour le sommet annuel de la

bourse et diverses opportunités de dialoguer avec les chercheurs de Facebook.

Les candidatures pour la cohorte de bourses 2022 se clôtureront le 20 septembre. Les

lettres de référence doivent être envoyées le 4 octobre 2021.

APPLICATIONS OUVERTES3 août 2021, 9 h 00 HNP

DEMANDES FERMER20 septembre 2021 23h59 PST

GAGNANTS ANNONCÉSFin janvier 2022

Détails de la bourse
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Le prix de la bourse Facebook comprend

Frais de scolarité et frais payés pour l’année universitaire (jusqu’à deux ans/quatre

semestres)

Une allocation annuelle de 42 000 $ pour couvrir les frais de subsistance et de

voyage pour la conférence

Visite payée au siège social de Facebook pour le sommet annuel des bourses (en

attendant les restrictions COVID-19)
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Critère d’éligibilité

Les candidats doivent être des doctorants à temps plein inscrits dans une université

accréditée (dans n’importe quel pays) au début de la bourse (c’est-à-dire à l’automne

2022).
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Les étudiants doivent être impliqués dans des recherches en cours liées à une ou

plusieurs disciplines pertinentes (voir les bourses disponibles ci-dessous)

Les étudiants doivent rester inscrits à temps plein pendant toute la durée de la

bourse pour bénéficier des avantages du programme.

Les étudiants ne doivent pas postuler aux bourses Facebook s’ils sont activement

financés par Facebook via un autre parrainage ou collaboration et/ou s’ils sont

activement supervisés (ou co-supervisés) par un chercheur Facebook. En cas de

doute, veuillez envoyer un e-mail à Academicrelations@fb.com .
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Les applications doivent inclure

Résumé de recherche de 500 mots qui identifie clairement le domaine d’intérêt,

l’importance pour le domaine et l’applicabilité à Facebook de la recherche prévue

pendant la bourse (référencez les bourses disponibles ci-dessous)

Deux lettres de recommandation, dont une d’un conseiller pédagogique. Il vous sera

demandé de fournir les coordonnées de vos références, et elles recevront un

formulaire correspondant pour soumettre leurs lettres.

APPLIQUER MAINTENANT

Téléchargez le dépliant ici .
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