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Bourses de recherche ISESCO
Prière de lire attentivement les informations ci-dessous avant de
remplir le formulaire :


Les demandes doivent être clairement remplies et signées.



Les demandes de bourses de recherche sont strictement
limitées aux domaines suivants : la nanotechnologie, les
plantes médicinales, les technologies de l’information
et de la communication, la biotechnologie agricole, la
biotechnologie sanitaire, les sciences biologiques, les
technologies d’avant-garde, les sciences de l'ingénieur
et les sciences appliquées.



La date limite pour la réception des demandes est le 31
juillet de chaque année.



La décision sera notifiée aux candidats dans les trois ou
quatre mois suivant chaque date limite.



Les demandes doivent être complétées, signées et envoyées
par poste, par télécopieur ou par e-mail à l’adresse suivante:

ISESCO, Avenue des F.A.R
PO Box : 2275, CP : 10104
Hay Ryad
Rabat - Royaume du Maroc
Téléphone : (+212) 5 37 56 60 52
Fax. : (+212) 5 37 56 60 12/13
Courriel: icpsr@isesco.org.ma

https://www.science4innovation.org/
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Bourses de recherche ISESCO
Fiche d’information

Objectif:


Le programme des bourses ISESCO a été conçu pour
répondre aux besoins des jeunes chercheurs prometteurs
issus de la région de l’OCI, notamment ceux affiliés aux
institutions qui manquent de fonds de recherche
appropriés pour impliquer les jeunes scientifiques de
talent dans une activité de recherche pertinente.



Dans ce contexte, les chercheurs créatifs issus de la
région de l’OCI qui travaillent dans les domaines de la
nanotechnologie, les plantes médicinales, les
technologies
de
l’information
et
de
la
communication, la biotechnologie agricole, la
biotechnologie sanitaire, les sciences biologiques,
les technologies d’avant-garde, les sciences de
l'ingénieur
et
les
sciences
appliquées,
bénéficieront de bourses qui leur permettront de
poursuivre leurs recherches et d’améliorer leur
productivité.



Ces bourses sont octroyées dans le but de renforcer et
promouvoir la recherche scientifique, renforcer les
capacités de recherche endogènes et réduire l’exode des
compétences scientifiques issues de la région de l’OCI.

Nature :


Les bourses de recherche ISESCO sont destinées à des
projets de recherche porteurs et de haut niveau, menés
individuellement par des scientifiques dans la région de
l’OCI.



La bourse de recherche, d’une valeur maximum de
10.000.00 $US, est octroyée en principe pour une
période de deux ans. Les demandes de bourses
additionnelles pour le prolongement d’un projet de
recherche réussi seront examinées par l'ISESCO, à
condition qu’un rapport final satisfaisant sur la
précédente bourse soit approuvé par les directeurs du
programme ISESCO.



La bourse peut être utilisée
d’équipements scientifiques, de

pour l’acquisition
consommables et
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d’ouvrages spécialisés à des prix compétitifs. La bourse
ne couvre pas les salaires et les frais de déplacement.


L’acquisition d’ordinateurs personnels n’est pas couverte
par ce programme.

Conditions d’admissibilité :


Les candidats doivent être citoyens/résidents des Etats
membres de l’OCI et être titulaires d’un Doctorat dans le
domaine pour lequel la bourse est sollicitée. Le chercheur
doit également occuper un poste dans une université
publique ou dans un institut public de recherche où le
projet de recherche est censé être mené. Les bourses
sont octroyées aux jeunes scientifiques compétents âgés
de moins de 40 ans, ressortissants des Etats
membres de l’OCI qui souffrent d’un manque sérieux
d’outils de recherche.

Convention :


Une convention écrite est conclue entre l’ISESCO et
l’institut dont dépend le prétendant à la bourse. L’institut
concerné s’engage à gérer la bourse conformément aux
termes de la convention et à fournir les laboratoires, les
salaires et tout autre équipement ou facilité nécessaires
à la conduite du projet. Les équipements, le matériel et
la documentation fournis à travers le programme de
bourses de recherche ISESCO restent la propriété de
l’institut une fois le projet finalisé.



Le boursier est tenu de soumettre un rapport final une
année après la réception de la première tranche de la
bourse ISESCO. Les formulaires de demande de bourse
sont téléchargeables à partir du lien suivant:

https://www.science4innovation.org/index.php/fellowships/

ISESCO, Avenue des F.A.R
PO Box : 2275, CP : 10104
Hay Ryad
Rabat - Royaume du Maroc
Téléphone : (+212) 5 37 56 60 52
Fax. : (+212) 5 37 56 60 12/13
Courriel: icpsr@isesco.org.ma
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Formulaire du programme de bourses de recherche ISESCO
Faire parvenir ce formulaire dûment rempli à l’adresse suivante :
PHOTO

ICPSR - ISESCO
Organisation Islamique pour l’Education, les Sciences et la Culture (ISESCO)
Avenue des F.A.R, B.P. 2275, Hay Ryad – 10104
Rabat, MAROC

I- CHERCHEUR PRINCIPAL
Nom

Prénom:

Titre

Nationalité:
Sexe

Etat civil :
Masculin

Jour

Féminin

mois

année

Date de naissance :

Adresse de Correspondance
Poste actuel:

Adresse de l'Institution (si elle est
différente)

Depuis:

Nom de l'institution:
Adresse:

Adresse:

Ville:

Code postal:

Ville:

Code postal:

Pays:

Pays:

Téléphone :

Téléphone:

Fax:

Fax:

E-mail:

E-mail:

.

Principal domaine de spécialisation

II- PROJET DE RECHERCHE
Intitulé du projet:
Présentation sommaire du projet:

* montant requis. ……....US$

Durée du projet: ……... mois

Date du lancement du projet proposé:

* Le montant ne doit pas dépasser 10,000 US$ pour un projet d'une durée de 2 années
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III- FORMATION ACADEMIQUE
Diplôme

Ville et pays

Début d'étude

Date d'obtention
du diplôme

Domaine

IV – PRIX
Catégorie

Nom

Pays

Année d'attribution

V- COURS/ PROGRAMME DE FORMATION
Intitulé du cours /
programme du stage de
formation

Organisé par

Date

Lieu

De:

VI- CONNAISSANCES LINGUISTIQUES
Langues

Lu

Ecrit

Parlé

Anglais

(E = Excellent )

Arabe

(B= Bien)

Français

(M= Moyen)
(F= Faible

Autres langues:

à:
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VII- EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Nom et adresse de l'employeur

Dates

de:

Postes et responsabilités

à:

VIII- EXPERIENCE EN MATIÈRE DE RECHERCHE
Domaines de recherche

1

2

3

4

Principaux mots clés décrivant votre domaine de recherche :

Citez vos 5 principales publications (joindre les copies et la liste exhaustive des publications) :

Temps consacré à l'enseignement…………………….. % , la recherche ……………………. %, l'administration ………………. %
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IX- DETAILS DU PROJET DE RECHERCHE PROPOSÉ
1. Description détaillée du programme de recherche proposé, y compris les objectifs, le calendrier, la méthodologie, les
paramètres à noter et l'analyse des résultats escomptés, etc.

2. Derniers résultats obtenus par le candidat dans le domaine de recherche et les travaux relatifs déjà entrepris et en cours
de progression :

3. Rapport du projet de recherche proposé avec l'Institut ou le pays:
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X- ESTIMATION DU BUDGET DEMANDE A L'ISESCO
Première

Description des coûts estimatifs

Recherche (enquête, collecte des données, analyse, élaboration etc.)

Services techniques 1 professionnels:

Fourniture (équipement disponible valable pour une durée de moins d'un an)

Equipement non disponible

Autres dépenses:

Total des coûts estimatifs :

XI- MISE EN ŒUVRE ET FINANCEMENT
1. Equipements disponibles pour le projet de recherche:

2. Autres principaux coûts pris en charge par l'institution (salaires etc.) :

3. Fonds provenant d'autres sources (si elles existent):

Deuxième

Tranche

Tranche

(en US$)

(en US$)

9

XII- BOURSES DE RECHERCHE ATTRIBUÉES AUPARAVANT
Titre du projet

Appellation complète de l'Organisation financière

Année d'attribution

Budget

XIII-EXPERTS
(Personne proposée)

Nom complet /domaines
de recherche et d’expertise

Adresse

Etrangère

Nationale

XIV- SIGNATURES

Je certifie que les informations fournies dans ce formulaire sont exactes et complètes. Je m'engage par ailleurs â soumettre à
l'ISESCO un rapport semestriel sur les dépenses, sur le progrès des travaux de recherche entrepris ainsi q’un rapport final sur l’état
des lieux de ces travaux de recherche relatifs à cette demande de bourse.

..........................................

(Nom du candidat)

_ _ _ u _ _ _ _ _ _ _ _ .. ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ._ _ _ _ _ _ _ •• ••• _ _

(Signature)

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

(Date)

Nous déclarons que le candidat est associé à l'institut et que les estimations budgétaires sont conformes aux taux appliqués
par l’institution. Par ailleurs, les moyens de l’institution, y compris le personnel, les immeubles et les équipements
seront mis à la disposition du candidat en vue de mettre en œuvre le projet de recherche décrit dans la présente demande.
.......................................................

(Nom du Directeur de l'institut)

..........................................

(Signature)

..........................................

(Date)

Approbation par le Secrétaire Général de la Commission Nationale ou le bureau concerné par l'ISESCO au sein du pays
......................................................

Cachet

.........................................

(Signature)

* Une copie de cette demande peut être adressée directement à l'ISESCO

..........................................

(Date)

