
                
 

OFFRE DE BOURSES DE FORMATION  

CampusÁFRICA-2018 

 

Dans le cadre du programme international de formation de jeunes africains et 

dans sa visée d’stimuler le leadership scientifique, technique et socioculturel de 

ces jeunes générations, les partenaires de CampusÁFRICA -la Fondation 

Canarienne pour le Contrôle des Maladies Tropicales (FUNCCET), l'Institut des 

Maladies Tropicales et de la Santé Publique et le Centre d'Études Africaines de 

l'Université de La Laguna (Tenerife, Îles Canaries)- lancent une appel à 

candidatures pour des bourses dont le but est de permettre aux étudiants 

bénéficiaires de participer aux activités académiques et scientifiques de 

CampusÁFRICA-2018 qui se tiendra à La Laguna (Tenerife) du 11 au 26 juillet 

2018, autour du thème Les sociétés africaines face aux défis de la 

mondialisation.  
 

1. Le programme établi pour l’édition 2018 de CampusÁfrica comprend trois 

axes principaux de réflexion :  

    1.1 Le développement durable en Afrique: défis et opportunités de la 

mondialisation. 

    1.2   Le patrimoine culturel africain: mémoire, identité et interculturalité.  

    1.3 L’Afrique et la santé mondiale: maladies émergentes et recherche 

biomédicale.  

Les étudiants bénéficiaires sont tenus de prendre part aux sessions et aux 

activités prévues pendant la période de trois semaines que durera 

CampusÁfrica. 

 

2. Deux types de bourses sont offertes : 

2.1.  Dix bourses d'études pour les titulaires d’un baccalauréat en Biologie, en 

Pharmacie, en Sciences vétérinaires ou d’un diplôme équivalent. 

2.2. Dix bourses d'études pour les titulaires d’un Baccalauréat en Sciences 

sociales ou en Sciences humaines.  

 

3. Les bénéficiaires de ces bourses devront remplir les conditions suivantes:  

3.1. Avoir la nationalité d'un pays africain et résider en permanence en 

Afrique.  

3.2. Avoir moins de 35 ans au moment de la demande de la bourse.  

3.3. Avoir une bonne connaissance de l’anglais, l’espagnol étant un atout. 

 



4. Chaque bourse individuelle couvrira les frais du voyage aller-retour, 

d'hébergement, de restauration et des fournitures académiques.  

 

5.  Les candidatures doivent être envoyées par courrier électronique à l'adresse 

fundacion@funccet.org / evacm@funccet.org, accompagnées des 

documents suivants : 

5.1. Une copie de la carte d'identité ou du passeport et un contact à des fins      

       de notification et d'information.  

5.2. Une attestation du diplôme et / ou certificat d'études.  

5.3. Un Curriculum Vitae. 

5.4. Une lettre de motivation, indiquant l'intérêt de la formation précitée pour  

       l'avenir professionnel du candidat et pour le développement de son pays.  

5.5  Une attestation ou une déclaration sur l’honneur en rapport avec la  

       connaissance des langues exigées.  

  

6.   La date limite de dépôt des candidatures: 12 avril 2018. 

 

7.   L'étude et la sélection des candidatures seront effectuées par un jury composé 

de personnes nommées par le FUNCCET. Les critères de sélection 

préférentiels seront les mérites académiques et curriculaires des candidats, 

leurs objectifs de formation post-universitaire et la pertinence de leur 

formation pour le développement de leur pays, ainsi que leur connaissance 

des langues étrangères (avec attention particulière à l’espagnol). 

 

8.  Si le jury le juge nécessaire, les candidats présélectionnés peuvent être 

interrogés afin d'évaluer leur aptitude à suivre la formation offerte. 

 

9.    Les candidats retenus participeront à CampusAFRICA pendant toute la  

      période que durera la manifestation (du 12 au 26 juillet), afin qu'ils puissent    

      profiter pleinement de toutes les activités de formation.   

 

10.  L’envoie d’une candidature implique l'acceptation des critères mentionnés 

antérieurement. Sur des aspects non pris en compte dans cet appel le jury se 

réserve le droit à prendre des décisions ou à introduire des modifications 

jugés pertinentes ; des réclamations aux décisions du jury n’auront pas de 

suite.  
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