
* L’emploi du féminin est utilisé à des seules fins d’alléger le texte 

PROGRAMME DES BOURSES DE LA REINE ELIZABETH (BRE-AO) – 
AFRIQUE DE L’OUEST ET RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 

Formulaire de candidature (2022-01)

1. IDENTIFICATION

 Nom à la naissance Prénom 

 Autre nom utilisé Civilité Sexe 

 Courrier électronique 1  Courrier électronique 2 

Adresse de résidence permanente 

 Rue Rue 2 

 Ville Code postal Pays 

 Téléphone (domicile) Téléphone (mobile) 

Adresse de correspondance (si différent de l’adresse ci-dessus) 

 Rue Rue 2 

 Ville Code postal Pays 

2. PROFIL FAISANT L’OBJET DE LA DEMANDE

☐ Doctorat 

☐ Post-doctorat 

☐ Jeune chercheur ou jeune chercheuse

Candidature en provenance : 
☐ d’Afrique de l’Ouest

☐ du Canada

3. DOMAINE D’INTÉRÊT POUR LA RECHERCHE
Donnez jusqu’à cinq (5) mots-clés qui définissent votre domaine de recherche

1. Mot-clé 2. Mot-clé 3. Mot-clé 

4. Mot-clé 5. Mot-clé 

Pays 
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4. SUPERVISION / ORGANISATION D’ATTACHE

Si vous avez coché « Doctorat » à la question 2 : 

Nom de l’université d’attache 

 Rue Rue 2 

 Ville Code postal Pays 

Nom du directeur.trice de recherche Prénom (s) 

Titre Département Courrier électronique 

Nom du co-directeur.trice de recherche (s’il 
y a lieu) 

Prénom (s) 

Titre Département Courrier électronique 

Date de début de votre lien avec l’organisation d’attache 

Si vous avez coché « Post-doctorat ou Jeune chercheur/jeune chercheuse » à la question 2 : 

Nom de l’organisation d’attache 

 Rue Rue 2 

 Ville Code postal Pays 

Nom de votre superviseur.e immédiat.e Prénom (s) 

Titre Département Courrier électronique 

Date de début de votre lien avec l’organisation d’attache 

Applicable  aux cas de direction de recherche et supervision de stage
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5. ÉTUDES ANTÉRIEURES Indiquez un maximum de cinq (5) programmes du plus récent au plus ancien

5.1 Titre du programme / diplôme obtenu 

Nom de l’établissement Domaine d’études 

Date de début Date de fin 

5.2 Titre du programme / diplôme obtenu 

Nom de l’établissement Domaine d’études 

Date de début Date de fin 

5.3 Titre du programme / diplôme obtenu 

Nom de l’établissement Domaine d’études 

Date de début Date de fin 

5.4 Titre du programme / diplôme obtenu 

Nom de l’établissement Domaine d’études 

Date de début Date de fin 

5.5 Titre du programme / diplôme obtenu 

Nom de l’établissement Domaine d’études 

Date de début Date de fin 
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6. EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Indiquez un maximum de trois (3) emplois occupés du plus récent au plus ancien; priorisez ceux reliés au présent concours.
Veuillez fournir le titre de l’emploi, le nom de l’organisation, les mandats, les tâches réalisées et les objectifs atteints, la date
de début et la date de fin de l’emploi (3000 caractères, espaces compris)



5 

7. IMPLICATION PROFESSIONNELLE ET COMMUNAUTAIRE
Indiquez un maximum de trois implications de la plus récente à la plus ancienne; priorisez celles reliées au présent concours.
Veuillez fournir le nom de l’association professionnelle ou de l’organisme (évitez les acronymes et les sigles), les mandats, le
rôle occupé et les réalisations, la date de début et la date de fin de votre collaboration (3000 caractères, espaces compris)
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8. APTITUDE ET EXPÉRIENCE EN RECHERCHE
Décrivez votre participation et vos expériences antérieures en recherche (assistance ou stage de recherche) en indiquant le
nom de votre supérieur immédiat, les dates de début et de fin, le domaine de recherche, vos responsabilités et réalisations
(3000 caractères, espaces compris).
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9. PROJET DE RECHERCHE SOUMIS DANS LE CADRE DU PRÉSENT CONCOURS
Présentez le résumé de votre projet de recherche en précisant : titre; problème; objectif(s), question(s) ou hypothèse(s);
méthodes; et, plan d’analyses. Le projet doit être en relation avec la mission de Hygeia et celle du programme des Bourses
de la Reine Elizabeth. Répondez aux pages suivantes (9000 caractères au total, espaces compris et 3000 caractères par page).
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Question 9 - page 2 de 3.
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Question 9 - page 3 de 3.
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10. PERTINENCE DU PROJET DE RECHERCHE
Décrivez comment votre projet de recherche permettra de contribuer au développement des savoirs sur le bien-être des 
femmes/adolescentes/filles et de la recherche dans votre organisation d’attache, particulièrement en ce qui a trait à ces 
populations vulnérables (3000 caractères, espaces compris) 
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11. UTILISATION ET TRANSFERT DES CONNAISSANCES DANS LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE
Décrivez comment vous comptez mettre à profit les connaissances que vous allez acquérir dans le cadre de votre projet ou
du programme, dans vos activités professionnelles, scientifiques et communautaires et auprès d’instances décisionnelles
ainsi que les retombées potentielles de votre projet (2000 caractères, espaces compris)



12 

12. MOTIVATION ET INTÉRÊT À EFFECTUER UN SÉJOUR INTERNATIONAL
Veuillez exprimer vos motivations et intérêt à réaliser un séjour avec stage à l'international. Quelles sont vos attentes, plus
particulièrement en matière de leadership et de réseautage? Quelles sont les expériences complémentaires (stage) en milieu
communautaire souhaitées? (2000 caractères, espaces compris)
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13. INTÉRÊTS PROFESSIONNELS
Veuillez expliquer comment votre projet de recherche, le stage et les liens avec les milieux concernés vous aideront à
préparer ou développer une carrière en recherche dans les domaines du bien-être (santé global) des femmes/
adolescentes/filles et de leur autonomisation. (2000 caractères, espaces compris)
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14. PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES, PRÉSENTATIONS, BOURSES ET PRIX OBTENUS PAR VOIE DE CONCOURS
Énumérez, par type de publications, les écrits, communications scientifiques et documents audiovisuels que vous avez
produits et qui ont été publiés, acceptés ou soumis pour publication (DURANT LES CINQ DERNIÈRES ANNÉES). Précisez :
nom(s) et prénom(s) des auteur(e)s, titre, revue, date numéro, volume, pages ou endroit, édition, nombre de pages, ainsi
que l’adresse URL lorsque possible. Si vous avez reçu des bourses par voie de concours, précisez le titre de la bourse,
l’organisme qui l’a octroyé, le montant obtenu et les dates de début et de fin de la bourse (4000 caractères, espaces compris)
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15. LETTRE DE RÉFÉRENCE
- Directeur/trice ou co-directeur/trice de recherche pour les doctorant.e.s 
- Personne de référence de l’organisation d’attache pour les postdoctorant.e.s ou pour les jeunes chercheur.se.s

Personne référente #1

Nom Prénom (s) 

Titre Département Courrier électronique 

Nom de l’organisation d’attache 

Rue Rue 2 

Ville Code postal Pays 

Personne référente #2

Nom Prénom (s) 

Titre Département Courrier électronique 

Nom de l’organisation d’attache 

Rue Rue 2 

Ville Code postal Pays 

DÉCLARATION 

Je comprends que je suis responsable de m’assurer que mon dossier est complet. 

J’AFFIRME SOLENNELLEMENT QUE TOUS LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS DANS CE FORMULAIRE SONT 
VÉRIDIQUES ET QUE JE N’AI OMIS AUCUN FAIT ESSENTIEL. 

Nom et prénom Signature Date 
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LISTE DES PIÈCES REQUISES POUR SOUMETTRE VOTRE 
CANDIDATURE (DATE LIMITE : 31 JUILLET 2022)

☐ Formulaire de candidature dûment rempli et signé

☐ Lettre d’approbation de l’un des organismes suivants selon votre milieu d’attache validant votre candidature : i) les
personnes ressortissantes de la CEDEAO doivent obtenir une lettre d’approbation de l’OOAS; ii) celles issues de la Fondation
Panzi doivent obtenir une lettre d’approbation de l’exécutif de Panzi et de l’ICART; iii) celles issues de l’ISSi ou de la Société
civile de Kinshasa doivent obtenir une lettre d’approbation de la direction de l’une ou l’autre de ces deux instances (pour les
candidatures en provenance de l’Afrique de l’Ouest seulement)

☐ Preuve d'admission dans un programme d'études de 3e cycle conférant une formation et un profil de chercheur ou de
chercheuse (doctorat, postdoctorat), ou une preuve de titre de jeune chercheur associé ou de jeune chercheuse associée à
un centre de recherche ou à un établissement académique de recherche

☐ Preuve que votre protocole de recherche a été approuvé par votre milieu d’attache

☐ Lettre de référence du répondant scientifique du milieu d’attache

☐ Preuve de citoyenneté
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