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À PROPOS DU PRIX

EXIGENCES

Des prix d’une valeur de 5 000 Dollars américains (USD) chacun seront décernés à cinq scientifiques en début de carrière travaillant dans une
institution africaine NARES (National Agricultural
Research and Extension System) ou une université africaine.

Pour compléter votre candidature, vous devrez
soumettre les pièces suivantes en anglais ou en
français :

1

Le prix a pour but d’encourager les programmes
scientifiques visant à comprendre et à améliorer
la gestion du phosphore (P) dans les agroécosystèmes.

ÉLIGIBILITÉ
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Être chercheur ou scientifique ayant achevé
son programme de doctorat, travaillant à
temps plein dans une des institutions de
recherche et de développement agricole ou
dans une université africaine, et étant âgés
de 40 ans ou moins à la date de clôture des
candidatures .
Les candidats doivent fournir une proposition
créative qui aborde les lacunes actuelles des
connaissances en gestion du phosphore (P)
ou qui synthétise les informations existantes
menant à une meilleure gestion du P. Ils
doivent également inclure une description
succincte de la maniére dont le prix sera
dépensé (par exemple pour soutenir des
activités de voyage et / ou de recherche).
Tous les partenariats scientifiques et les
collaborations
institutionnelles
seront
favorablement appréciées. Les femmes
scientifiques
sont
particulièrement
encouragées à postuler.
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Une description détaillée de la façon dont la
bourse de recherche permettra d’améliorer la
compréhension de la gestion du phosphore
dans les systèmes agricoles. Cette description
doit souligner toute nouvelle recherche,
synthèse de données ou visite/voyage qui
seront soutenus par ce prix. Il faudra également
inclure suffisamment de détails permettant
d’évaluer l’originalité, l’approche innovante et la
pertinence du sujet.
Les copies électroniques de deux lettres de
recommandation, dont une de la part du
supérieur hiérarchique du candidate. Les lettres
doivent être rédigées et signées sur papieren-tête officiel, et doivent inclure le numéro
de téléphone et l’adresse électronique du
signataire.
Un curriculum vitae comprenant la date de
naissance, les diplômes universitaires et toute
publication pertinente traitant des sujets en
relation avec le P dans le sol, l’eau ou les plantes.
Un court rapport financier sera exigé à la fin de
la période de subvention, décrivant comment les
fonds ont été utilisés pour soutenir les résultats
du projet. fonds ont été utilisés pour répondre
aux résultats attendus de la proposition soumise.
Il faudra transférer en ligne l’ensemble des
documents nécessaires au dépôt de candidature.
Le dépôt de candidature se fait exclusivement en
ligne sur : www.apni.net/P-Fellowship-apply

DATE LIMITE
Les demandes de candidature doivent être soumises avant
le 30 Juin 2022.
Pour toute question, veuillez nous contacter à l’adresse
suivante : info@apni.net

SPONSORISE PAR :

www.apni.net
www.um6p.ma
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