
 

CNRS-AFRICA VISITING FELLOWSHIPS 

(version française) 

Le CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) lance une série d'appels à projets pour promouvoir la 
coopération scientifique avec et sur le continent africain. Comme indiqué dans le plan pluriannuel de coopérations 
du CNRS avec l’Afrique, les objectifs sont de répondre aux différents besoins exprimés par nos communautés 
scientifiques ainsi qu'aux priorités mises en place par les partenaires africains.  

Le présent appel vise à faciliter la mise en relation de deux chercheur.e.s en début de carrière, l'un.e issu.e d'un 
laboratoire du CNRS et l'autre d'une institution académique africaine. Une bourse de huit (8) à douze (12) 
semaines est accordée au binôme avec un séjour résidentiel obligatoire dans le laboratoire du porteur de projet 
en France. 

Cet appel est ouvert à toutes les disciplines avec une priorité donnée aux projets répondant à des dynamiques 
contemporaines ou à des défis sociétaux et répondant aux priorités des partenaires africains. Les projets 
pluridisciplinaires sont encouragés. 

Cet appel financera jusqu’à vingt (20) bourses ‘CNRS-Africa Visiting Fellowhips’.  

Cadre général  

• Durée : 1 an (8 à 12 semaines à passer en France)  

• Nombre total de bourses : jusqu'à 20  

• Lieu : principalement dans le laboratoire du porteur en France. Un soutien pour la participation à des 
conférences internationales peut être accordé aux deux chercheur.e.s. 

• Toutes disciplines et tout pays du continent africain éligibles 

Détails 

• Le budget sera disponible au printemps 2023 et pourra être utilisé en 2023 et 2024. 

• Un rapport de fin de programme sera demandé, indiquant les perspectives de coopération future et les 
résultats obtenus.  

Eligibilité 

• Chercheur.e.s travaillant dans un laboratoire du CNRS 

• Chercheur.e.s de niveau post-doctoral ou supérieur employé.e.s par une institution académique en 
Afrique, avec un lien formel avec un groupe de recherche/département/faculté dans leur 
institution d'origine. 

• La priorité sera donnée aux chercheur.e.s en début de carrière  

• Un.e chercheur.e ne peut soumettre plus d'une demande dans le cadre de cet appel. 

• Le binôme doit démontrer le soutien de chaque chef de département ou équivalent par une lettre 
de soutien. 

• Chaque binôme doit démontrer une collaboration existante (organisation d'écoles/ateliers, 
séminaires conjoints, publications ou participation à des projets en collaboration) 

Activités 



Ce nouveau dispositif de collaboration conjointe vise à offrir du temps de recherche de qualité aux deux 
bénéficiaires. Il devrait également présenter une bonne opportunité de mise en réseau à un niveau international. 
Le. la chercheur.e du laboratoire français sera chargé.e de faciliter les interactions entre l'écosystème académique 
français et les collègues africains.  
Il est demandé au/à la candidat.e africain.e de visiter au moins trois (3) laboratoires du CNRS, de présenter ses 
travaux lors d'un séminaire de laboratoire et de participer à au moins une (1) conférence internationale durant 
l’année du financement.  

Financement 

Chaque bourse CNRS-Afrique recevra 25 000€ pour les voyages, le logement, la nourriture et l'équipement 
nécessaire. Le salaire et les honoraires de consultant sont exclus.   

Evaluation 

Les propositions seront évaluées et classées par un comité selon les critères suivants : 

• Qualité scientifique et originalité du projet 

• Mérite scientifique individuel des candidat.e.s 

• Synergie entre eux 
Le comité sera également attentif à un bon équilibre entre les sexes dans la sélection finale. 

Candidature 

Les candidatures (15 pages maximum) doivent être rédigées conjointement et soumises par le/la chercheur.e du 
laboratoire CNRS en un seul fichier au format pdf. Merci de nommer le document selon le titre suivant : 
(2022_CNRS-AFRICA-VISITING-FELLOWSHIP_NamePI_NameFellow) en mettant bien les noms des deux 
chercheurs au lieu de NamePI et NameFellow. Ceci est à faire sur la plateforme CoopIntEER disponible sur  
https://www.cooperation.cnrs.fr/coopinteer/ (Disponible à partir du 1er décembre) 
  
Que faire sur CoopIntEER (chercheur.e CNRS uniquement) : 

➢ Accéder à la plateforme en utilisant vos identifiants Janus du CNRS 
➢ Remplir uniquement les rubriques suivantes : Porteur de projet ; Propriétés générales ; Porteur de projet 

à l'étranger ; Instituts (dans le cas où vous souhaitez être évalué par un autre institut que celui auquel 
votre laboratoire est rattaché). 

➢ Dans les sections Résumé ; Programme scientifique, Résultats et publications, taper ‘cf. pdf’ et joindre 
votre fichier PDF nommé comme décrit ci-dessus. 

➢ Si la plateforme demande d'autres informations, taper ‘cf. pdf’ pour passer à la section suivante. 
➢ Pour votre information, une fois que vous aurez finalisé votre candidature, le directeur / la directrice de 

votre laboratoire recevra automatiquement une demande de validation. Veuillez noter que sans cette 
validation, votre candidature ne sera pas considérée comme soumise. Nous vous conseillons vivement de 
vous mettre en relation avec le directeur / la directrice du laboratoire pour vous assurer que cela soit fait 
avant la date limite.                                                     

 Veuillez adresser toute question à : derci_amoi@cnrs.fr   
  
Calendrier prévisionnel 

➢ Diffusion de l'appel : 23 novembre 2022 
➢ Soumission des candidatures : 20 février 2023 
➢ Notification: mars 2023 
➢ Début de la bourse: septembre 2023  

  

https://www.cooperation.cnrs.fr/coopinteer/
mailto:derci_amoi@cnrs.fr


Modèle de candidature 

La proposition doit être composée des parties suivantes  

 

PARTIE 1: Page de titre 

Titre de la proposition, mots-clés, noms des candidat.e.s, noms et numéros des laboratoires/départements (le cas 

échéant) et leurs adresses de contact, téléphones et e-mails. Veuillez spécifier sur la page de titre de la demande 

"Cette demande est soumise pour considération dans le cadre du programme "CNRS-Africa Visiting Fellowships". 

 

PARTIE 2: Description de la bourse : arguments et résumé. 

État de l'art du domaine de recherche, description du projet scientifique et de son intérêt, qualité et originalité du 

projet, objectifs, méthodologie scientifique, résultats attendus et leur signification, perspectives d'avenir.  

 

PARTIE 3: Activités planifiées 

Décrivez les activités prévues et fournissez un calendrier général.  

 

PARTIE 4: Profils  

Veuillez joindre en annexe une liste de citations complètes de 10 publications au maximum. Cette liste n'est pas 

prise en compte pour la limite de pages. Les auteurs doivent être clairement indiqués sur les listes d'auteurs avec 

des lettres exposant entre parenthèses les pays respectifs, par exemple Dupont JP (FR). 

 

PARTIE 5: Courts curriculum vitae des deux candidat.e.s 

Veuillez également fournir un bref historique de la coopération et de la valeur ajoutée de la bourse. 

 

PARTIE 6: Ethique 

Le projet soulève-t-il des questions éthiques ? Si oui, veuillez les décrire et indiquer comment elles sont traitées. 

 

A inclure également dans le même dossier (mais sous forme de documents individuels) 

- Une lettre de soutien du/de la directeur / directrice du laboratoire CNRS employant le/la chercheur.e acceptant 

d'accueillir le/la ‘fellow’ africain.e. 

- Une lettre de soutien de l'institution employant le/la chercheur.e africain.e 

 

 

 


	CNRS-AFRICA VISITING FELLOWSHIPS
	(version française)
	Cet appel financera jusqu’à vingt (20) bourses ‘CNRS-Africa Visiting Fellowhips’.
	Cadre général
	Détails
	Eligibilité
	Activités
	Financement
	Evaluation
	Candidature


