LA FONDATION CONGOLAISE POUR LA RECHERCHE MEDICALE
APPEL A CANDIDATURES POUR DES ETUDIANTS TITULAIRES D’UN
MASTER2 ou d’un DEA dans une discipline des SCIENCES BIOLOGIQUES
(Biologie cellulaire, Biologie moléculaire, Immunologie, Physiologie etc..)
Bourses de formation possibles CONTEXTE
Suite un financement de l’EDCTP (European & Developing countries Clinical Trials
Partnerships) pour le renforcement des capacités de recherche pour la conduite des essais
cliniques sur la Tuberculose, le VIH/SIDA, le paludisme et les maladies tropicales négligées,
la Fondation Congolaise pour la Recherche Médicale (FCRM) lance un appel à candidatures
pour le recrutement d’étudiants désireux de conduire leurs travaux de recherche dans le
cadre d’une thèse de doctorat d’université (inscription à la Faculté des Sciences et
Techniques de l’université Marien NGOUABI) à travers un projet de recherche régional.
Ce projet régional appelé CANTAM (Central Africa Network for Tuberculosis, HIV/AIDS and
Malaria) d’une durée initiale de trois ans implique les institutions académique et de
recherche Congolaises,celles de la sous-région Afrique Centrale (Gabon, Cameroun et
République Démocratique du Congo), l’université de Tübingen (Allemagne), l’Université
Collège de Londre (Royaume–Uni) et l’Université d’Amsterdam (Pays-Bas)
1. PROFIL DU CANDIDAT
Qualifications exigibles
- Etre titulaire d’un Master2 ou d’un Diplôme d’Etudes Approfondies dans une discipline des
Sciences de la vie (Biologie, Biochimie, Physiologie, etc.,).
Compétences appréciables
- Désir de parfaire sa formation académique
- Intérêt pour la recherche scientifique et médicale
- Avoir des bonnes qualités rédactionnelles et de communication en français
- Avoir des qualités relationnelles et des capacités d’adaptation à différents contextes de
travail, y compris dans un contexte international
- Etre initié aux logiciels (Word, Excel, Power Point)
- Etre capable de participer à des missions sur le terrain
- Rigueur, esprit critique et d’analyse, curiosité
- Notions minimales d’anglais indispensable (lecture d’articles)
2. TACHES DE L’ETUDIANT SELECTIONNE
Il devra entre autres:
v Participer à des études de terrain qui se dérouleront à Brazzaville;
v Participer à des échanges avec les institutions partenaires du projet;
v Participer à l’information ou la sensibilisation des communautés sur le projet dans
lequel il va travailler puis au processus de recrutement de patients pour une étude, y
compris le processus d’obtention du consentement éclairé;
v Participer aux activités de laboratoire;
v Participer à l’entrée des données et aux analyses des résultats et leur valorisation;
v Participer aux différents ateliers prévus dans le cadre du projet CANTAM;

v S’inscrire en thèse de Doctorat en Sciences Biologiques à la Faculté des Sciences et
Techniques de l’Université Marien NGOUABI;
v Faire des recherches bibliographiques;
v Suivre des cours (en français ou en anglais) et faire des tests enligne sur l’éthique
pour obtenir les certificats de formation;
v Conduire toute autre activité permettant de réaliser les objectifs de sa formation;
v Rédiger (en anglais) les résultats de son travail sous forme d’articles pour
publications dans les journaux scientifiques internationaux à comité de lecture.
3. OBJECTIFS A ATTEINDRE
L’objectif majeur est l’obtention du diplôme de doctorat en Sciences Biologiques pour le
candidat.
A l’issue de sa formation à la FCRM, l’étudiant devra:
être capable de
s’intégrer à une équipe de recherche multiculturelle
s’exprimer clairement en anglais lors de présentations scientifiques
mener une recherche bibliographique complète
proposer et rédiger un projet pour son post-doctorat
connaître
parfaitement la bibliographie pertinente en relation avec son sujet de thèse;
les techniques principales importantes dans son domaine de recherche;
avoir des connaissances de base en éthique de la recherche en santé, en
épidémiologie et en statistiques.
4. DUREE DE LA FORMATION (au laboratoire)
Temps plein (100%), 36 mois (Avril 2017- Mai 2020).
5. INDEMNITE DE FORMATION
Une bourse mensuelle de formation sera allouée par la FCRM. L’étudiant perçoit une
indemnité supérieure lors des séjours de formation à l’étranger.
6. DATE LIMITE DE SOUMISSION DU DOSSIER
La date limite de soumission du dossier de candidature est le 15 Janvier 2017.
7. CONTACT
Envoyer par courriel à l’adresse ci-dessous 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 noms de deux références académiques:
Fondation Congolaise pour la Recherche Médicale
Comité de sélection
Email : info@fcrm-congo.com
Seuls les dossiers envoyés par courriel (e-mail) seront considérés.
Pour tout complément d’information, vous pouvez joindre le secrétariat de la FCRM au
Tel : 06 997 79 80

