
CNRS-Joint Research Programme in Africa (CNRS-Africa JRP) 

(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.  

Chaque programme financé réunira deux (2) chercheurs principaux (PIs), l'un.e affilié.e à un laboratoire du CNRS 
et l'autre travaillant dans une institution académique africaine. Un séjour résidentiel annuel (minimum de trois 
mois) aura lieu dans le laboratoire du partenaire africain. L'offre comprendra une aide à la mobilité et à 
l’hébergement de part et d'autre, en France pour le/la chercheur.e africain.e et en Afrique pour le/la 
chercheur.e français.e  ainsi qu'une bourse de thèse et des missions.  

L'objectif est d'encourager la recherche, la formation et l'engagement et de renforcer les activités de collaboration 
existantes entre les binômes de chercheurs.  

Cet appel est ouvert à tous les domaines où les objectifs de développement durable sont centraux et répondent 
aux priorités des partenaires africains. Les projets pluridisciplinaires sont encouragés. 

Cadre général  

• Durée : 4 ans pour chaque programme 

• Nombre total de programmes : jusqu’à 10 

• Idéalement, le porteur CNRS passera au moins 3 mois par an dans l'institution de son co-porteur, l’idée 
étant d’avoir accompli un séjour résidentiel d'au moins un an à la fin du programme. 

•  Idéalement, le porteur africain sera soutenu pendant plusieurs périodes distinctes en France. 

• Un financement du CNRS sera disponible pour soutenir la mobilité et la résidence des deux côtés, c'est-
à-dire en France pour le porteur africain et en Afrique pour le porteur du laboratoire CNRS. 

• Une bourse sera mise à disposition par le CNRS pour un doctorat effectué dans le laboratoire CNRS du 
porteur. 

• A la fin de la première année du programme JRP CNRS-Afrique, il est attendu qu’un.e autre doctorant.e 
débute un programme doctoral dans l'institution du porteur africain avec une bourse de doctorat 
africaine. 

Détails sur la durée  

• De septembre 2023 à septembre 2027. 

Eligibilité 

• Chercheur.e.s travaillant dans un laboratoire du CNRS, détenant une Habilitation à diriger des 
recherches (HDR) 

• Chercheur.e.s de niveau post-doctoral ou supérieur employé.e.s par une institution académique en 
Afrique détenant une accréditation pour superviser des doctorats.  

• 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 directeur/directrice de département ou équivalent 
par une lettre de soutien. 

• Chaque binôme doit démontrer une collaboration existante (publications ou participation à des 
projets en collaboration) 



Activités 

Le programme est destiné à donner à chaque équipe le temps nécessaire pour planifier ensemble et travailler sur 
leur projet de la manière la plus efficace pour faire avancer leur recherche coopérative, y compris bien sûr à travers 
la co-supervision de doctorants. 
 
Événements : il est demandé aux équipes d'organiser au moins deux (2) événements scientifiques (atelier, école, 
conférence internationale, etc.).  

Financement 

Chaque programme recevra : 

• Une (1) délégation CNRS pour 3 mois par an (pour les porteurs français employés par une université). 

• 30k€ par an pour les frais de voyage, hébergement, mission et petit équipement de l'équipe. 

• Une (1) bourse de doctorat (3 ans) située dans le laboratoire du porteur du CNRS. 

• 60k€ pour l'organisation de deux (2) événements scientifiques.  
 
Il est fortement encouragé d'inclure dans les candidatures un plan de recherche de financements externes 
compétitifs (par exemple, subventions de l'UE, subventions des agences nationales de recherche, etc.) 

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 et Synergie entre eux. 

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-JRP-proposal_NamePI1_NamePI2) en mettant bien les noms des deux chercheurs au lieu de 
NamePI1 et NamePI2. Ceci est à déposer sur la plateforme CoopIntEER disponible à l’adresse : 
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: fin mars 2023 
➢ Début du CNRS Joint Research programme en Afrique: 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 Joint Research Programme 

in Africa". 

 

PARTIE 2: Description du projet scientifique : argumentaire et résumé 

Etat de l'art dans le domaine de recherche, description du projet scientifique et de son intérêt, contexte historique 

d'application, qualités et originalité du projet, objectifs, méthodologie scientifique, résultats attendus et leur 

signification, perspectives d'avenir. Expliquez l'avantage supplémentaire que représente la bourse de doctorat 

dans le projet. Expliquer la relation entre le projet et les thèmes de recherche des laboratoires participants.  

 

PARTIE 3: Valeur ajoutée de la coopération internationale 

Décrivez la valeur ajoutée de la coopération internationale pour le projet à réaliser. Décrivez les avantages 

attendus pour tous les participants de l'équipe et leurs institutions, ainsi que les proportions de leurs 

contributions. 

 

PARTIE 4: Activités prévues et budget prévisionnel  

Détaillez toutes les activités prévues dans le cadre du projet et fournissez un calendrier. Expliquez comment ces 

activités permettront d'atteindre les objectifs du projet. Incluez un budget prévisionnel. 

 

PARTIE 5: Profils de recherche des membres de l'équipe 

Veuillez joindre en annexe une liste de citations complètes d'un maximum de 10 publications au total liées au 

projet pour chaque équipe. Cette liste n'est pas prise en compte pour la limite de pages. Les auteurs des 

laboratoires respectifs doivent être clairement indiqués sur les listes d'auteurs, en précisant leur pays d'origine, 

en utilisant des lettres entre parenthèses correspondant aux pays respectifs, par exemple Dupont JP (FR). 

 

PARTIE 6: Courts curriculums vitae des candidats et des doctorants, s'ils sont connus. 

 

PARTIE 7: 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  

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