Annonce de la Bourse du projet de recherche des jeunes diplômés
Qu’est ce que la Bourse COM du Projet de recherche des jeunes diplômés
La Bourse COM (Projet de Conservation des oiseaux migrateurs) du Projet de recherche des
jeunes diplômés est une initiative de développement des capacités de recherche dans le cadre
du projet COM coordonnée par BirdLife International et financée par la Fondation Mava avec le
cofinancement de Vogelbescherming Nederland (VBN, BirdLife aux Pays-Bas). Le projet COM
vise à renforcer les réseaux pour la conservation des oiseaux migrateurs et de leurs habitats le
long de la côte ouest de l’Afrique. Cela requiert une stratégie de durabilité clé pour appuyer le
développement des capacités de recherche afin de prendre en compte la conservation des
oiseaux migrateurs au niveau local, national, régional et des voies migratoires. Il est important
de développer et renforcer les capacités techniques de conservation des oiseaux migrateurs le
long des voies migratoires de la sous région dans la mesure où ces derniers jouent un rôle
essentiel dans l’écologie des zones côtières. Les oiseaux migrateurs connectent également les
peuples, les cultures, les économies, les questions relatives à la conservation et au
développement, et offrent une opportunité de collaboration au niveau international.
Objectif de la Bourse :
La Bourse COM du Projet de recherche des jeunes diplômés vise à apporter un soutien financier
à la recherche universitaire en cours, de niveau Maîtrise, qui met l’accent sur des espèces
migratrices clés au Cap Vert, en Gambie, en Guinée, en Guinée Bissau, en Mauritanie, au
Sénégal, et en Sierra Leone.
Portée de la Bourse:
Cette initiative entend créer cinq bourses distinctes de 2 000 euros pour couvrir les frais
d’équipement, de laboratoire, de déplacements locaux sur le terrain et/ou d’autres coûts
logistiques. Cette bourse ne prendra en charge ni les voyages internationaux, ni les coûts de
conférence ou de formation.
Admissibilité :
- La Bourse COM du Projet de recherche des jeunes diplômés est destiné aux projets de
recherche individuelle en cours, du niveau Maîtrise, axés sur les espèces d’oiseaux d’eau
migrateurs.

- Les candidats doivent être des étudiants inscrits en Maîtrise au Cap Vert, en Gambie, en
Guinée, en Guinée Bissau, en Mauritanie, au Sénégal, et en Sierra Léone.
- Le projet doit être de courte durée (6-12 mois) et comporter des éléments forts de collecte
des données sur le terrain, d’analyse et de publication des résultats (par exemple une thèse
de Maîtrise, un document de recherche ou une présentation de conférence). Si le projet est
à long terme, le postulant doit indiquer une(des) fréquence(s) de rapport(s) à court terme.
- Les espèces à étudier en priorité comprennent : le Pélican blanc Pelecanus onocrotalus, le
Puffin du Cap vert, Calonectris edwardsii, la Spatule blanche, Platalea leucorodia, le Flamant
rose Phoenicopterus roseus, le Flamant nain, Phoenicopterus minor, la Sarcelle d’été, Anas
querquedula, la Grue couronnée, Balaerica pavonina, le Grand Gravelot, Charadrius
hiaticula, la Barge à queue noire, Limosa limosa, la Barge rousse, Limosa lapponica, le
Bécasseau variable, Calidris alpine, le Bécasseau maubèche Calidris canutus, le Bécasseau
cocorli, Calidris ferruginea et la Sterne Royale Sterna maxima.
Comment postuler :
Les candidats intéressés par la Bourse COM du projet de recherche des jeunes diplômés doivent
envoyer les documents suivants à Geoffroy Citegetse (geoffroy.citegetse@birdlife.org) en
copiant Samuel Temidayo Osinubi (temidayo.osinubi@birdlife.org):
-

une copie dûment remplie du formulaire de demande,

-

un concept de recherche (3 pages maximum),

-

un budget (1 page maximum),

-

le curriculum vitae du candidat, et

-

une copie scannée de l’inscription ou de la bourse d’étude pour un programme de Maîtrise
en cours.

Date limite de soumission
Tous les documents de demande requis doivent être reçus avant le 31 Décembre 2013.
Responsabilités générales
Tous les candidats retenus devront effectuer le projet de recherche tel qu’énoncé dans leur
demande. Des modifications substantielles des objectifs de l’étude, de(s) site(s) et/ou des
espèces doivent être communiquées. Tous les récipiendaires de la Bourse devront faire
mention de l’appui du Projet COM (BirdLife International, Fondation MAVA et VBN) dans les
publications et les présentations liées à la recherche financée par cette bourse.

