LA FACULTE DES SCIENCES DE LA SANTE
ET
LA FONDATION CONGOLAISE POUR LE RECHERCHE MEDICALE
APPEL A CANDIDATURES POUR DES ETUDIANTS TITULAIRES D’UNE MAITRISE,
DEA ou EN THESE DE DOCTORAT EN SOCIOLOGIE

CONTEXTE
Dans le cadre d’un financement de l’EDCTP (European & Developing countries Clinical Trials Partnerships)
et de NACCAP (Netherlands African Partnership for Capacity Development and Clinical interventions
against Poverty and related Diseases), pour le renforcement des capacités de recherche pour la conduite
des essais cliniques sur la Tuberculose, le VIH/SIDA, et le Paludisme, la Faculté des Sciences de la Santé
et la Fondation Congolaise pour la Recherche Médicale lancent un appel à candidatures pour le
recrutement d’étudiants désireux participer à la conduite d’essais cliniques au Congo.
Ce projet régional appelé CANTAM (Central Africa Network for Tuberculosis, HIV/AIDS and Malaria) d’une
durée initiale de trois ans implique les institutions Congolaises suivantes : La Faculté des Sciences de la
Santé, Le Centre d’Etudes des Ressources Végétales (CERVE), et la Fondation Congolaise pour la
Recherche Médicale ; au Gabon : Le Laboratoire de recherches de l’hôpital Albert Schweitzer de
Lambaréné et enfin au Cameroun l’université Yaoundé1, l’université de Buea et le Centre International de
recherches Chantal Biya, et l’OCEAC.
Ce projet est coordonné par le Prof Francine Ntoumi (Multilateral Initiative on Malaria, Tanzanie) avec le
soutien de l’institution coordinatrice l’OCEAC au Cameroun et de l’Université de Tübingen en Allemagne.
La Faculté des Sciences de la Santé de l’Université Marien Ngouabi soutient les efforts pour renforcer les
capacités locales de recherche pour la conduite des essais cliniques et la recherche clinique sur le
VIH/SIDA, la Tuberculose et le Paludisme.

1. PROFIL DU CANDIDAT
Qualifications exigibles
- Etre titulaire d’une maîtrise, d’une licence ou d’un Diplôme d’Etudes Approfondies en sociologie depuis
moins de deux ans
- Avoir une certaine maîtrise des logiciels (Word, Excel, Power Point, Access)
- Savoir concevoir des questionnaires

Compétences appréciables
- Intérêt pour la recherche scientifique et médicale
- Avoir des bonnes qualités rédactionnelles et de communication en français
- Qualités relationnelles, capacités d’adaptation à différents contextes de travail, y compris dans un
contexte international
- Capacité à participer à des missions sur le terrain
- Rigueur, esprit critique et d’analyse, curiosité
- Notions des langues locales indispensables
- Notions de la langue anglaise indispensable

2. TACHES DE L’ETUDIANT SELECTIONNE
Il devra entre autres:
 Participer à des études de terrain qui se dérouleront à Brazzaville
 Identifier à partir d’un éclairage sociologique, les divers problèmes relatifs à la prévention et à la
prise en charge du VIH/SIDA et de la Tuberculose.
 Participer à l’information des communautés, au processus de recrutement de patients pour une
étude sociologique, y compris le processus d’obtention du consentement éclairé.
 Concevoir des questionnaires et faire des analyses quantitatives et qualitatives des résultats

3. OBJECTIFS A ATTEINDRE
L’objectif majeur est l’obtention d’informations pour la conduite d’essais cliniques
A l’issue de l’étude, l’étudiant devra:
être capable de
S’intégrer à une équipe de recherche disciplinaire,
S’exprimer clairement en anglais lors de présentations scientifiques,
Proposer et rédiger un projet pour la poursuite de son cursus académique,
connaître
Parfaitement la bibliographie relevante pour son sujet d’étude,
Les techniques principales importantes dans son domaine de recherche,
avoir
une meilleure connaissance en éthique, en sociologie / anthropologie et en statistique,
accru ses compétences en informatique et en analyse de donnés

4. DUREE DE L’ETUDE
Temps plein (100%), 12 mois (Janvier 2010 – Janvier 2011).

5. INDEMNITE DE FORMATION
Le montant de l’indemnité mensuelle au Congo est compris entre 80,000 et 97,000 FCFA en fonction de
l’expérience et des qualités de l’étudiant.
L’étudiant percevra une indemnité supérieure lors de séjour de formation, éventuel à l’étranger.

6. DATE LIMITE DE SOUMISSION DU DOSSIER
La date limite de soumission du dossier de candidature est le 15 Novembre
7. CONTACT
Envoyer votre dossier de candidature comprenant une lettre de motivation, le curriculum vitae complet, le
scan de la copie certifiée conforme du (des) diplôme(s) et les contacts d’au moins deux références
professionnelles par e-mail à l’adresse suivante (et sans oublier de préciser la référence de l’offre):
Fondation Congolaise pour la Recherche Médicale
Comité de sélection
Email : fcrmedicale@yahoo.fr
Seuls les dossiers envoyés par e-mail seront considérés.
Pour tout complément d’information, vous pouvez joindre
Prof. Obengui
Faculté des sciences de La Santé
Brazzaville

