
 
APPEL A CANDIDATURE POUR L’ATRIBUTION DE BOURSE DE RECHERCHE 

MEDICALE 
 

Coopération Interuniversitaire entre l’Université «Sapienza» de Rome (Italie) et l’Université de 
Parakou (Bénin). 

Année Académique 2021-2022 
 

Le Directeur d’Azimut onlus 
- Vu l'accord-cadre signé le 03/08/2010 qui prévoit la coopération scientifique et culturelle 
interuniversitaire entre l’Université "Sapienza" de Rome et l'Université de Parakou, au Bénin; 
- Considérant l'objectif de faciliter la conduite des projets de dépistage dans le pays en voie de 
développement conformément au projet présenté à Azimut onlus;  
- Evaluant la possibilité de mettre en place des bourses de recherche pour la réalisation de 
dépistages à l'Université de Parakou, au Bénin; 
- Considérant le financement offert par Azimut onlus pour le compte de l’Église Valdese 
« DEPISTAGE PRECOCE DES MALADIES: une anticipation salvatrice» (OPM/2018/04927) et 
« Réduction de la mortalité maternelle/néonatale dans la zone sanitaire de Parakou (Bénin)» 
(OPM/2020/10129) 

 
Lance 

 
Un appel à candidature pour l’attribution de 10 bourses de recherche d’une durée de six mois, pour  
la réalisation d'un depistage precoce des maladies ou pour la réalisation d’un Dépistages des 
Facteurs de Risque ou d’un projet de recherche sur l’Approche Clinique/Thérapeutique dans le 
domaine de la mortalité maternelle et néonatale. 
Ces bourses sont réservés aux étudiants en fin de formation en Science de la Santé à l’Université de 
Parakou (6éme et 7éme année de médecine, 3ème année en soins infirmiers et obstétricales, 3ème année 
d’épidémiologie).  
Les coordonnateurs de cet appel sont les professeurs R. Caronna pour l'Université "Sapienza" de 
Rome, et Sidi Imorou Rachidi pour l'Université de Parakou, Benin.  
Les conditions d’accès à cette bourse sont les suivantes :  
 
Art. 1: Profil du candidat 
 

Le candidat doit avoir validé la deuxième de licence pour les études en soins infirmiers et 
obstétricales, les études en épidémiologie et la sixième année pour les études en médecine générale. 
 
Art. 2 : Protocole de recherche 
Chaque candidat doit soumettre un protocole de recherche de cinq pages au maximum en dehors du 
budget (voir le formulaire du protocole et du budget en annexe).  
Les thèmes de recherche doivent être en lien avec l’une au moins des thématiques suivantes 

 

 

  
 



- Dépistage du cancer de sein 
- Dépistages affections cardiovasculaires chez la femme  
- Dépistages des Facteurs de Risque ou Approche Clinique/Thérapeutique dans le domaine de 

la mortalité maternelle et néonatale 
 
Dossier de candidature 
 

Le dossier de candidature devra comporter les pièces ci-après : 
- Une lettre de demande de bourse de recherche (voir le schéma ci-joint) rédigée en français et 

adressée au Prof. Roberto Caronna de l’Université de Rome, précisant l’adresse du candidat;  
 

- Un curriculum vitae détaillé, rédigé en français ; 
 

- Les copies des relevés de notes des 3eme, 4eme et 5eme et 6ème année des études médicales 
ou des relevés de notes des 1ere et 2eme années des études en soins infirmiers et 
obstétricaux ou en épidémiologie. 

 
- Un protocole respectant les conditions de l’article 2. 
 
Le dossier de candidature doit être envoyé en format PDF par e-mail à l’Université "Sapienza" 

de Rome à l’adresse suivante roberto.caronna@uniroma1.it et à l’Université de Parakou à l’adresse 
sidiimorourachidi@yahoo.fr au plus tard le 15 Août 2021 à minuit.  

Dans l'objet du mail doit être libellé de la manière suivante : Appel Bourses 
Azimut/Sapienza/Parakou. 

 

Attention : Tout dossier de candidature incomplet ou ne respectant pas les conditions ci-dessus 
sera purement et simplement classé sans suite.   
 

Art. 3 : Attribution de bourse 
 

Les dossiers de candidature seront examinés par le comité scientifique du projet et retenus sur 
la base des moyennes obtenues de l’évaluation du dossier. Cette évaluation, le protocole compte 
pour 60% et la moyenne des notes issues de l’étude des relevés et du curriculum vitae pour 40%.  

A la fin de l’étude des dossiers, les coordinateurs présenteront préalablement la liste des 
candidats retenus à l’approbation des responsables d’Azimut onlus. Les coordonnateurs publieront 
la liste des candidats retenus par ordre de mérite. Cette liste sera publiée sur le site de Azimut onlus 
à partir du 20 Août 2021.  

Chaque candidat retenu aura un tuteur, nommé par les coordonnateurs ou proposé par lui-
même. 

La tâche du tuteur est de fournir au boursier toutes les informations nécessaires pour effectuer 
la recherche et en particulier : - fournir tout le soutien scientifique et éducatif pour toute la durée de 
la recherche – superviser la collecte de données - aider le boursier à résoudre les difficultés 
techniques ou méthodologiques qu’il rencontrera au cours de la recherche. 

Les candidats retenus recevront une correspondance à l’adresse e-mail qu’ils auraient 
indiquée sur leurs demandes et complèteront leurs dossiers par d’autres pièces nécessaires aux 
coordonnateurs pour l’octroi de la bourse.  



Art. 4 : Bourses  
 
Le montant total de la bourse est 1.500,00 Euros. 
La bourse sera versée, en deux tranches, sur le compte bancaire de chaque candidat retenu.  
La première tranche correspond à 60% de la bourse et la seconde tranche aux 40% restants.  
La première tranche sera accordée à l’approbation du protocole par le comité scientifique. La 
deuxième tranche sera versée à mi-parcours après étude du rapport d’avancement de la recherche 
présenté par le candidat.  
À cet égard, chaque candidat retenu communiquera par e-mail au Prof. Roberto Caronna 
(roberto.caronna@uniroma1.it) les coordonnées de son compte bancaire, après la publication de la 
liste des candidats retenus. 

 
Art. 5 : Obligations et droits des candidats retenus 
 

Les candidats bénéficiaires de ladite bourse sont tenus d’effectuer la recherche de façon 
continue dans les lieux prévus et selon le projet proposé. Ils sont également tenus d’envoyer leurs 
rapports d’activités à la fin de la moitié de leurs durées de recherche aux coordonnateurs et au tuteur 
par e-mail (Voir Art 3).  

En cas de non-présentation des rapports d’activités par le candidat, ou en cas d'absence et ou 
d’indisponibilité injustifiée, ou encore en cas de mauvaise conduite dans la structure où il effectue 
ses activités, les coordonnateurs peuvent légitimement décider de suspendre la bourse.  

La bourse peut être suspendue aussi dans les cas ci-après : maternité, service militaire, 
opportunité d'étude ou de travail incompatible avec la poursuite de la recherche, une maladie grave 
et documentée. Le cas échéant, le candidat devra présenter la preuve de toutes les dépenses 
engagées et rembourser la différence à Azimut Onlus.  
 
Art. 6 : Résultats attendus et délivrance de l’attestation. 
 

Le boursier à la fin des travaux (six mois), devra présenter le résultat de sa recherche en 
français ou en anglais. Le mémoire sera envoyé par mail aux coordonnateurs et au tuteur. Le 
bénéficiaire recevra une attestation délivrée et co-signée par l'Université de Parakou et l'Université 
Sapienza de Rome.  

Les coordinateurs, après évaluation du contenu du travail en général et des résultats obtenus, 
peuvent en proposer la publication sous forme d’article dans une revue scientifique. Ils apporteront 
leur expertise au bénéficiaire dans le cadre de cette publication. 
 
Art. 7 : Chef de la procédure. 
 

Le chef de la procédure est le Prof. Roberto Caronna (coordinateur de cet Appel à 
l'Université Sapienza de Rome), numéro de téléphone 0039649970562, e-mail: 
roberto.caronna@uniroma1.it. 
 
Art. 8 : Traitement des données personnelles. 
 

Les données personnelles fournies par les candidats avec le formulaire de demande seront 
traitées aux fins de la gestion de la procédure de sélection et de l'attribution des bourses. La 



personne en charge des données personnelles est le chef de la procédure. 
 
Art. 9: Publication de l'appel. 
 

Le présent appel sera médiatisé par un avis publié sur le site de Azimut onlus (www.azimut-
onlus.org ). 

 
Fait à Rome, le 8 juillet 2021 

Le President de Azimut Onlus  
Graziella Bastelli 

      
Prot. N. 65/2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODEL DE DEMANDE DE BOURSE (à remplir sur ordinateur) 
 
 

Je soussigné,  

Nom:…………………………………………………………………………………….. 

Prénoms:……………………………………………………………………………….. 

Nationnalité:…………………………………………………………………………….. 

Date de naissance:………………………………………………………………………….. 

Lieu de naissance:………………………………………………………………………… 

Résidence, Ville..............................................Pays…………………………………………… 

Adresse:…………………………………………………………………………………. 

Mobile(00229)………………………………/...................………………. 

E-mail (indispensable): ……………………………………………………………….. 

 

 

Pour les étudiants en médecine,  

 Moyenne générale obtenue en 3eme année: …...,......./20. 

 Moyenne générale obtenue en 4eme année: …...,......./20. 

 Moyenne générale obtenue en 5eme année: …...,......./20. 

  

Pour les étudiants en soins infirmiers ou obstétricaux ou en épidémiologie,  

 Moyenne générale obtenue en 1ere année: …...,......./20. 

 Moyenne générale obtenue en 2eme année: …...,......./20. 

  

  demande 

 
de participer au concours de bourse proposé par l'Université de Rome Sapienza et 

l'Université de Parakou pour: 

 

o la réalisation d'un depistage precoce des maladies  
 

o la réalisation d’un Dépistages des Facteurs de Risque ou d’un projet de recherche sur 
l’Approche Clinique/Thérapeutique dans le domaine de la mortalité maternelle et néonatale  
 

(marquer l’une des deux activités en fonction du contenu du projet soumis) 

  

Je déclare n'avoir pas d'autre bourse pour l’année en cours.  
 
Je certifie exacts les renseignements ci-dessus mentionnés sous peine de poursuite pénale.  
 
Pièces jointes:  

□ curriculum vitae au format PDF; 
□ Copies simples des relevés de notes des 3eme, 4eme et 5eme années de Formation Médicale  

ou des relevés de notes des 1ere et 2 eme années des études de Formation d’Infirmier ou 
Obstétricaux ou en Epidémiologie. 
 
Date:……………………                                                          Signature du candidat 
 
                                                                                               ………………………….. 



CANEVAS DU PROJET 
 

 

TITRE DU PROJET 
 

THEMATIQUE CHOISIE (voir 
article 2 de l’appel) 

 

IDENTITE DU CANDIDAT 
 

ENCADREURS 
 

INSTITUTION 
 

PROMOTEUR 
 

VERSION DE THÈSE 
 

OBJECTIFS GENERAL 
 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES . 
CADRE DE L’ÉTUDE 

 

TYPE D’ÉTUDE  
 

VARIABLE DÉPENDANTE 
 

POPULATION D’ÉTUDE 
 

• CRITÈRES D’INCLUSION 
 

• CRITÈRES D’EXCLUSION  

TECHNIQUE 
D’ÉCHANTILLONNAGE 
  

 

PÉRIODE DE LA COLLECTE  
 

RÉSULTATS ATTENDUS   

BENEFICIAIRES   



IMPACTS  

RESUME DU PROJET (300 Mots au 
plus) 

 

 
 

Dossier de candidature à envoyer par mail à l'adresse: roberto.caronna@uniroma1.it et 
sidiimorourachidi@yahoo.fr 


