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Conformément à ses statuts et aux missions qui lui sont assignées, l'Académie des Sciences, des Arts, des 
Cultures d'Afrique et des Diasporas africaines (ASCAD), offre chaque année des Bourses pour soutenir la 
recherche. 

La Commission d'attribution des Bourses mise en place à cet effet a pour mission de susciter des propositions de 
Bourses attribuées à des chercheurs ou groupes de chercheurs post-doctorat. 

Les projets de recherches soumis à la Commission doivent être menés dans des structures de recherche 
nationales et relever des domaines stratégiques suivants : 

- pharmacopée, médecine et phytothérapie ;                                                                               - sauvegarde de la 
culture de la Paix ; 
- gestion des ressources en eau ;                                                                                              - sciences spatiales et 
aéronavales ; 
- lutte contre la désertification ;                                                                                                - sciences des 
matériaux ; 
- valorisation des produits agricoles ;                                                                                         - mécanique et 
systèmes énergétiques ; 
- énergies renouvelables ;                                                                                                        - nanosciences et 
nanotechnologie ; 
- gestion de l'environnement ;                                                                                                   - sciences 
mathématiques et interactions ; 
- promotion des Arts et de la Culture ;                                                                                        - etc. 
- sciences politiques et sociales, juridiques, 
économiques et gestion ; 

Le dossier de candidature, en trois exemplaires, doit être adressé à l'ASCAD, au plus tard le 05 juin 2015 
et comporter les documents suivants : 

- un formulaire officiel de candidature (à retirer au siège de l'ASCAD) ; 
- un curriculum-vitae ; 
- les copies des diplômes obtenus à partir de la Maîtrise, de Master 1 ou d'un diplôme équivalent ; 
- une description détaillée des résultats de recherche à l'actif du ou des candidat (s) ; 
- les copies des publications ; 
- une description détaillée du projet de recherche motivant la candidature, avec les estimations budgétaires ; 
- un engagement écrit du candidat principal visant à fournir en fin d'exercice, un compte rendu détaillé de 
l'utilisation de la Bourse et des résultats acquis ; 
- une lettre recommandée du Directeur de recherche ou d'Institut du candidat principal. 

La sélection des projets de recherche soumis à la Commission sera faite en tenant compte de : 

- l'âge (inférieur ou égal à trente cinq ans) ; 
- la qualité du ou des dossiers des candidats ; 
- la qualité scientifique du projet de recherche (pertinence, originalité, innovation) ; 
- l'intérêt du projet pour la Côte d'Ivoire ; 
- la durée et du coût du projet. 

A l'occasion de cette troisième édition, deux Bourses, l'une de 6.000.000 FCFA et l'autre de 4.198.250 
FCFA seront attribuées. 



Les résultats de la sélection des dossiers seront signifiés aux candidats retenus, au cours d'une cérémonie 
solennelle organisée par l'ASCAD. 

Secrétariat 

Immeuble OLLO, escalier C, 
4e étage 

Av. Franchet d’Espérey, 
Abidjan-Plateau 

Infoline : 20 21 58 89 / 59 08 
17 04  

E-mail : 
academiesciences@yahoo.fr  
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