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Bourse Iso Lomso pour les chercheurs africains
(entièrement financé)

medjouel.com/bourse-iso-lomso-pour-les-chercheurs-africains-entierement-finance

Les bourses Iso Lomso offrent un attachement de trois ans au STIAS pour permettre aux

boursiers de développer et de mener un programme de recherche à long terme de leur

préférence. L’objectif est de les aider et de les aider à devenir des universitaires établis

dans leurs domaines.

Le principal moyen de soutien est les résidences STIAS. Les périodes de résidence seront

convenues d’un commun accord entre le boursier, son institution d’origine et STIAS, et

peuvent varier entre six semaines et cinq mois par résidence. Une première période de

résidence sera généralement d’une durée plus longue entre juillet 2022 et juin 2023,

suivie de deux autres résidences jusqu’en 2024. Pendant leur séjour, les boursiers

reçoivent un soutien régulier des boursiers STIAS qui comprend :

un vol aller-retour en classe économique ;

un hébergement confortable à quelques pas de l’institut ;

bureaux individuels équipés d’un PC, d’un téléphone et d’une imprimante ;

une allocation mensuelle pour les frais de subsistance quotidiens ;

l’accès à la bibliothèque de l’université de Stellenbosch (y compris les ressources

électroniques) et une connexion Internet haut débit ;

participation au programme régulier des boursiers STIAS, y compris le déjeuner

quotidien, les séminaires hebdomadaires des boursiers, les conférences publiques

STIAS et les événements sociaux ;

une subvention pour la garde d’enfants pour les boursiers accompagnés de jeunes

enfants en résidence.

L’établissement d’origine des boursiers Iso Lomso sera éligible pour demander une

subvention de remplacement de conférencier pendant les périodes de résidence. Cela sera

négocié au cas par cas avec l’institution d’origine après l’attribution des bourses. Il

appartiendra au boursier et à l’établissement d’origine de recruter des professeurs

remplaçants.

Bien qu’ils ne soient pas en résidence au STIAS, les boursiers Iso Lomso poursuivront

leurs tâches académiques régulières dans leur établissement d’origine. Au cours de ces

périodes, les boursiers peuvent postuler pour une gamme d’interventions de parrainage

de recherche. Ces éléments seront examinés de manière flexible afin de s’assurer que

chacun s’intègre de manière optimale dans le programme de recherche. Ils peuvent

inclure :

une résidence ultérieure dans un institut jumeau d’études avancées ou un

établissement de recherche pertinent en Amérique du Nord, en Europe ou ailleurs

(cela fera partie de l’allocation de résidence de dix mois ; les préférences du boursier

pour les institutions hôtes potentielles seront prises en compte );
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financement pour assister à jusqu’à deux conférences universitaires ou événements

de formation à la recherche pertinents (couvrant les

frais de voyage, d’hébergement et de participation);

financement limité des projets pour les interventions clés du programme de

recherche ;

la possibilité d’organiser un atelier au STIAS ou dans leur établissement d’origine

afin de renforcer le réseau universitaire et l’impact de la recherche du boursier.

Les candidats sont encouragés à déterminer lesquels de ces éléments ils souhaitent

inclure dans le calendrier de pré-proposition. Ces éléments seront planifiés et finalisés

avec les boursiers Iso Lomso au cours de leur période initiale de résidence.

Domaine
d’étude

Divers

Niveau Camaraderie

Pays Afrique du Sud

Admissibilité

Pour être éligible à l’appel 2022, les candidats doivent :
 Être ressortissant de n’importe quel pays africain.
Être né après le 1er janvier 1980.
Avoir une affiliation dans un établissement de recherche ou
d’enseignement supérieur dans un pays africain et continuer à le
faire dans un avenir prévisible.
 Avoir obtenu un doctorat de tout établissement d’enseignement
supérieur reconnu (dans le monde) après le 1er janvier 2014.
 Avoir terminé une bourse postdoctorale ou un programme de
recherche postdoctoral équivalent.
 Être en mesure de commencer la première période de résidence
au STIAS entre juillet 2022 et juin 2023.

autres bourses sur : https://medjouel.com/

Conditions

1. Une lettre de motivation de motivation ne dépassant pas une
page.

2. Une pré-proposition pour un projet de recherche de trois ans.
3. Un ou deux exemples d’écriture récents rédigés par le

demandeur (articles ou sections de livres) liés au projet proposé.
4. Une copie du certificat de doctorat du candidat.
5. Une lettre de soutien de l’établissement d’origine du candidat

(soit du directeur du département, du doyen de la faculté, du
directeur du collège ou l’équivalent).

6. Deux lettres de recommandation d’universitaires familiers avec le
travail du candidat, de préférence une de l’institution d’origine
actuelle du candidat et une d’une autre institution.

7. Envoyez le formulaire avec la documentation par e-mail à :
isolomso@sun.ac.za                      Remarque : vous pouvez
trouver tous les détails sur le site officiel.

Date limite 15-Fév-22
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Organisation Institut d’études avancées de Stellenbosch.

Comment
s’inscrire

Lien officiel

Couverture

Résidence à STIAS Un attachement de trois ans à STIAS
pendant lequel vous pouvez passer un total de 10 mois en
résidence à STIAS pour développer et poursuivre un programme
de recherche à long terme.
Liens avec des institutions sœurs la possibilité d’une résidence
dans un institut sœur pour des études avancées en Amérique du
Nord, en Europe ou ailleurs.
Conférences internationales Financement pour assister à jusqu’à
deux conférences internationales ou ateliers de formation partout
dans le monde.
Votre propre atelier Soutien pour organiser un atelier avec des
collaborateurs au STIAS ou dans leur institution d’origine.
Soutien à votre établissement Subvention de remplacement
d’enseignant pour l’établissement d’origine du boursier pendant
les périodes de résidence.

Suivez nous sur facebook

https://web.facebook.com/EtudesNonStop
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