
APPEL A CANDIDATURE POUR L’ATRIBUTION DE BOURSE DE RECHERCHE 
MEDICALE 

 
Coopération Interuniversitaire Université «Sapienza» de Rome (Italie) et Université de Parakou 

(Bénin). 
Année Académique 2020-2021 

 
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 depistage dans le pays en voie de 
développement concernant le projet présenté à Azimut onlus;  
- évaluant la possibilité de mettre en place des bourses de recherche pour la réalisation de depistages 
chez l'Université de Parakou, au Bénin; 
- Considérant le financement offert par Azimut onlus pour le compte de l’Église Valdese 
(OPM/2018/04927) « DEPISTAGE PRECOCE DES MALADIES: une anticipation salvatrice ».  

 
Lance 

 
Un appel à candidature pour l’attribution de N. 2 bourses de recherche d’une durée de six mois, 
pour la réalisation de un projet de depistage dans le domaine du cancer du sein pour les étudiants en 
fin de Formation Médicale (6éme – 7éme année), pour les étudiants en fin de Formation d’Infirmier 
(3ème année) ou diplômés récents à l'Université de Parakou (Bénin). 
Les coordonnateurs de ce appel sont les professeurs R. Caronna pour l'Université "Sapienza" de 
Rome, et les Professeur 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 être titulaire d’une attestation/certificat de scolarité de fin d’étude (6éme – 
7éme année) de Formation Médicale ou de fin d’étude (3éme année) de Formation d’Infirmier ou de 
diplôme, délivré par le Doyen de la Faculté de Médecine de l’Université de Parakou. 
 
Art. 2 : 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 années des études Médicales ou de 
des relevés de notes des 1ere et 2eme années des études de Formation d’Infirmier ou les 
copies des diplômes. 
 
 



Le dossier de candidature doit être envoyé respectivement 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 jusqu’au 10 février 2021.  

Dans l'objet du e.mail on doit indiquer : 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 les coordonnateurs et retenus sur la base des 
moyennes obtenues sur les relevés de notes des 3eme, 4eme et 5eme années des études Médicales 
ou des relevés de notes des 1ere et 2 eme années des études de Formation d’Infirmier ou sur la 
mention du Diplôme. 

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 15 février 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 éducative pour toute la durée de 
la recherche et vérifier le mode correct de la collecte de données. Le tuteur aura également la tâche 
d'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 au 
coordonnateurs pour l’octroi de la bourse. Les fonds seront versés aux candidats en une seule 
tranche. 
 
Art. 4 : Bourses  
 
Le montant total de la bourse est 1.500,00 Euros. 
La bourse sera versée sur le compte bancaire de chaque candidat retenu. À cet régard, 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 la dite 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 

mailto:roberto.caronna@uniroma1.it
mailto:sidiimorourachidi@yahoo.fr
mailto:(roberto.caronna@uniroma1.it)


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. 
 
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 31 janvier 2021 

Le President de Azimut Onlus  
Graziella Bastelli 

      
Prot. N. 22/2021 
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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 Formation Médicale,  
 Moyenne générale obtenue en 3eme année: …...,......./20. 
 Moyenne générale obtenue en 4eme année: …...,......./20. 
 Moyenne générale obtenue en 5eme année: …...,......./20. 
Ou 
 note de fin d’études………… 
  
 
Pour les étudiants en Formation d’Infirmier,  
 Moyenne générale obtenue en 1ere année: …...,......./20. 
 Moyenne générale obtenue en 2eme année: …...,......./20. 
Ou 
 note de fin d’études………… 
  
  demande 
de participer au concours de bourse pour la réalisation d'un depistage du cancer du sein, 
proposé par l'Université de Rome Sapienza et l'Université de Parakou.  
  
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 la note 
de fin d’études 
 
Date:……………………                                                          Signature du candidat 
 
                                                                                               ………………………….. 
 

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