
PRIX SCOLAIRE
L’Institut Africain de la nutrition des plantes mis en 
compétition 10 prix scolaires de 2000 USD au profit des 
étudiants africains en formation (master ou Doctorat-
PhD) dans les domaines relevant de la nutrition des 
plantes et gestion des nutriments pour les cultures. 
Le prix sera attribué directement aux candidats retenus 
sans aucune obligation ou exigence spécifique.
Le prix sera accordé aux candidats retenus 
indépendamment de tout autre bourse ou prix que le 
candidat pourrait avoir ou détient actuellement.
La soumission est uniquement disponible en ligne sur 
le site web : www.apni.net/scholar-apply 

ELIGIBILITE
Les candidats éligibles doivent répondre aux 
conditions suivantes : 

1  Actuellement en formation dans une des 
universités ou écoles africaines délivrant des 
diplômes de Master ou de Doctorat-PhD.

2  Etre inscrit dans un programme d’études 
supérieure à la date limite de la soumission. Pour 
être éligibles, les étudiants en M.Sc et M.Phil 
devront être dans leur seconde année d’études. 
Les candidats ayant terminé leur formation ne 
sont pas éligibles.

3  Les étudiants dans les domaines de la science 
du sol, de l’agronomie et de l’horticulture ou de 
l’arboriculture centrée sur la nutrition des plantes 
sont encouragés à soumettre leur demande. 

4  Lauréats ayant reçu ce prix auparavant ne sont 
pas éligible. 

EXIGENCES
Pour compléter la candidature, vous devrez soumettre 
les éléments suivants en anglais ou en français :

1  Relevés des notes de toutes les études 
universitaires, y compris les notes cumulatives et 
finales (GPA ou percentile).

2  Deux lettres de recommandation, dont une de 
l’encadrant principal. Les lettres doivent être sur 
papier-en-tête officiel, signées et comportent le numéro 
de téléphone et l’adresse électronique du signataire.

3  Description détaillée de l’objectif et des outputs 
de votre recherche de thèse ou de mémoire qui 
permettra d’évaluer son originalité, sa profondeur et 
sa portée, ses approches innovantes et sa pertinence.

4  Brève description de toute autre information 
supplémentaire pourrait être pertinente (honneur ou 
prix reçus, expériences professionnelles, objectifs 
de carrière et toutes autres activités que vous avez 
réalisé).

5  Vous serez demandé de télécharger les documents 
lors de la soumission en ligne. Il est donc 
recommandé de préparer les copies électroniques 
de ces documents en format pdf avant soumission.

DATE LIMITE
• Les demandes doivent être complétées avant le 31 

mai, 2021.
• Les candidats retenus seront informés en juillet 

2021 et le prix sera remis par la suite dès que 
possible.

• Toute question ou clarification peuvent être 
envoyées à info@apni.net
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