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I. Contexte  

Avec le soutien du gouvernement Guinéen à travers le ministère de l’Enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique (MESRS), le Centre D’excellence Africain Pour La Prévention 

Et Le Contrôle Des Maladies Transmissibles (CEA-PCMT) a pour ambition de bâtir un centre 

régional d’excellence de premier plan grâce à la formation de haut niveau et la recherche de 

qualité afin d’améliorer durablement la prévention et le contrôle des maladies transmissibles en 

Guinée et en Afrique sub-Saharienne.  

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités, le CEA-PCMT á travers la commission 

recherche a inscrit dans son plan de travail annuel 2021, le renforcement des capacités et 

l’accompagnement des enseignants chercheurs pour la rédaction médicale. Pour mener á bien 

cette activité, il faut recruter des enseignants chercheurs par appel á candidature suivi d’une 

sélection avant leur formation. La formation se fera lors d’un atelier présentiel de 10 jours á 

Coyah du 05-14 juillet 2021. 

Le présents appel á candidature décrit les objectifs de l’accompagnement, les conditions 

générales d’admission et modalité de soumission des enseignants chercheurs. 

 

II. Objectifs  

2.1 Objectif général 

Contribuer au renforcement des capacités des enseignants chercheurs dans la conception, la 

mise en œuvre et la diffusion des résultats de la recherche dans les revues scientifiques à co-

mité de lecture. 

 

2.2 Objectifs spécifiques 

 

 Identifier et prioriser les thématiques de recherche avec les équipes des enseignants 

chercheurs qui seront sélectionnés.  

 Former les enseignants chercheurs à la rédaction du protocole avec une approche pé-

dagogique favorisant l’apprentissage.  

 Former les enseignants chercheurs á la gestion et à l’analyse des données avec une ap-

proche pédagogique favorisant l’apprentissage.  

 Accompagner les enseignants chercheurs dans le processus de la rédaction et à la pu-

blication d’articles scientifiques dans les revues à comité de lecture.  

 

III. Personnes ciblées par l’appel à candidature  

Les personnes ciblées seront essentiellement constituées d’enseignants chercheurs de la faculté 

des sciences et techniques de la santé relevant de différentes disciplines (Médecins, 

Pharmaciens, Dentistes, Epidémiologistes, Sociologues, Economistes, Biologistes etc.).  

Ces enseignants chercheurs de la faculté des sciences et techniques incluent les assistants et 

homologues.  

 

IV. Conditions générales de soumission  

Le dossier de soumission doit comporter un CV, une lettre de motivation, un descriptif des 

projets et une base de données.  

 

3.1  Un curriculum vitae détaillé, présentant ci possibles les publications antérieures du 

candidat ou de l’équipe à laquelle il appartient.  



 

3.2  Une lettre de motivation à l’attention du Directeur du CEA-PCMT 

 

 

3.3  Les projets : 

Les projets de recherche devront être présentés dans une fiche projet décrivant le contexte, la 

méthodologie avec des plan d’analyse quantitative exigé pour tous les projets. Les projets 

doivent être de santé et proposant des solutions innovantes à des problèmes de santé publique. 

La proposition de fiche projet d’article doit être claire et concise, de préférence 10 pages 

maximum, à l’exception des pièces jointes.  

 

Fiche projet  

Titre  :  

Services, institutions impliqués :  

Auteurs   :  

Contexte  :  

Objectifs :  

Méthodes    

Cadre  :   

Type d’étude :  

Echantillon :  

Collecte des données :  

Plan d’analyse :  

Chronogramme :   

Références  :  

Autres informations  :  

 

3.4 Base de données  

Les bases de données peuvent être sous différents format (Excel, EpiData, Spss….) avec des  

variables et modalités bien clairement définies.  

 

V. Modalité de soumission : 

Les manifestations d’intérêt doivent être envoyées au Président de la commission de 

recherche avec copie au Directeur du CEA-PCMT à ce courriel : procurements@cea-pcmt.org  

au plus tard le 20 juin avant 17h00, avec en copie les personnes suivantes : 

aliounec@gmail.com ; adelamou@cea-pcmt.org ; Celles-ci devront inclure : 

La mention et référence claire de cette offre : « APPEL A PROJET DE RECHERCHE EN 

SANTE ».  

 

 

 

 

Les dossiers de candidature devront impérativement parvenir avant le 20/06/2021 à 17h à 

l’adresse mentionnées ci-dessus. A défaut, ils ne pourront être examinés. 
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