
 
                                                                                        

                                                                                     

 

 
Appel à candidature pour des bourses de 

formation en Épidémiologie et Biostatistique, 
Burkina Faso, 2021-2022 

 
Les récentes épidémies de la maladie à virus Ébola et la pandémie en cours de la maladie à 

coronavirus 2019 (COVID-19) ont exposé au grand jour les besoins non satisfaits en ressources 

humaines qualifiées pour l’investigation et la riposte aux épidémies en Afrique sub-

Saharienne. Le consortium PREP-EPID comprenant plusieurs institutions de formation et de 

recherche en Afrique francophone (Institut Africain de Santé Publique (IASP, Burkina Faso), 

Groupe de Recherche Action en Santé (GRAS, Burkina Faso), Institut de Recherche en Sciences 

de la Santé (IRSS, Burkina Faso), Université Gamal Abdel Nasser (UGAN, Guinée Conakry), 

Institut National de Recherche Biomédicale (INRB, RDC) et l’Institut National de Santé 

Publique (Burkina Faso)), mettra en œuvre à partir de la rentrée 2021-2022 une formation de 

Master en Épidémiologie et Biostatistique (deux années académiques) avec le soutien 

financier de EDCTP et Africa CDC. Cette formation se déroulera à l’Institut Africain de santé 

publique basé à Ouagadougou, Burkina Faso. 

Quinze bourses d’étude couvrant les frais de formation, les frais de subsistance, les frais de 

recherche et les billets d’avion des candidats internationaux (aller-retour une fois par an entre 

le pays d’origine du candidat et Ouagadougou) seront attribuées sur une base compétitive 

aux candidats intéressés et retenus pour suivre une formation de Master en Épidémiologie et 

Biostatistique à l’Institut Africain de Santé Publique.   

 

 



 
                                                                                        

                                                                                     

 

Les potentiels candidats intéressés devront soumettre un dossier de candidature comprenant 

les éléments suivants : 

- Un formulaire d’inscription au Master à l’IASP dûment rempli (téléchargeable sur le 

site web de l’institut (https://www.iasp-bf.org ) 

- Un formulaire de demande de bourse dûment rempli (téléchargeable sur le site web 

de l’institut (https://www.iasp-bf.org ) 

- Une lettre de motivation  

- Un curriculum vitae à jour  

- Des copies légalisées du diplôme du baccalauréat et de tous les diplômes de 

l’enseignement supérieur montrant que le candidat remplit les conditions pour 

entreprendre des études de niveau Master en Épidémiologie (voir conditions sur le 

site web de l’institut https://www.iasp-bf.org.  

- Une lettre de son supérieur administratif indiquant que l’intéressé bénéficie du 

soutien de l’Institution et qu’il pourra retourner dans l’institution une fois les études 

terminées (pour les non-fonctionnaires). 

Les dossiers de candidature peuvent être soumis au plus tard le 20 Aout 2021 à 17h30 en 

ligne à l’adresse https://inscriptioniasp.iasp-bf-elarning.org ou déposer physiquement au 

secrétariat de l’IASP tous les jours ouvrables de 7h30 à 12h30 et de 15h à 17h30mn.  


