
                                  
 

 
 

 
Appel à candidatures 

 

Bourse d'études supérieures OMS/TDR pour la recherche de 
mise en œuvre 

Année académique 2023-2024 
 

Date limite de dépôt des candidatures : 2 janvier 2023 
 

 
DESCRIPTION 
Le Département d'Enseignement et de Recherche en Santé Publique et Spécialités (DERSP) de la 
Faculté de Médecine et d'Odonto-Stomatologie (FMOS) de l'Université des Sciences, Techniques et 
Technologies de Bamako (USTTB), au Mali, offre des bourses d'études pour le Master en santé 
publique à partir d'avril 2023. Le programme de Master est enseigné en français. L'objectif de ce 
programme de bourses est de renforcer la capacité à mener des recherches sur la mise en œuvre 
(RMO) de la lutte contre les maladies tropicales négligées, le paludisme, la tuberculose et la co-
infection par le VIH, COVID-19 et Une seule Santé (One Health). 
 
Les candidats doivent être des ressortissants et résider dans l'un des pays suivants : Bénin, Burkina 
Faso, Burundi, République Centrafricaine, Cameroun, Tchad, Congo, Côte d'Ivoire, République 
démocratique du Congo, Djibouti, Guinée équatoriale, Gabon, Guinée, Madagascar, Mali, Mauritanie, 
Niger, Rwanda, Sénégal et Togo. 
 
Ces bourses sont financées dans le cadre du programme de formation postuniversitaire du 
Programme spécial UNICEF/PNUD/Banque mondiale/OMS de recherche et de formation concernant 
les maladies tropicales (TDR), basé à l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) à Genève. Ce 
programme de formation est axé sur la recherche sur la mise en œuvre (RMO) des interventions sur 
les maladies infectieuses liées à la pauvreté, notamment les maladies tropicales négligées 
http://www.who.int/neglected_diseases/diseases/en/), le paludisme, la tuberculose, la co-infection 
tuberculose/VIH, COVID-19 et Une Seule Santé. Le programme offre une formation pertinente pour 
une carrière dans la recherche de mise en œuvre. La RMO est un domaine en plein épanouissement 
qui permet d'identifier les obstacles au fonctionnement des systèmes de santé et les approches pour 
y remédier. Elle est particulièrement utile dans les pays à faible revenu ou intermédiaire où de 
nombreuses interventions sanitaires n'atteignent pas ceux qui en ont le plus besoin. De plus amples 
informations sur la recherche en matière de mise en œuvre sont disponibles sur notre site web à la 
page “Recherche de mise en oeuvre” (formation IR) et à la page “La boîte à outils de TDR de recherche 
de mise en oeuvre” (boîte à outils IR). L’objectif de ce programme de formation est de renforcer la 
capacité de formation des diplômés et d'augmenter le nombre de chercheurs dans les pays à revenu 
faible ou intermédiaire.  
 
Des bourses d'études seront offertes pour l'année universitaire 2023-2024 pour un programme 
de Master de deux ans en santé publique. Après le processus de sélection, les bénéficiaires de la 



bourse devraient s'inscrire au programme en février 2023. Le programme prévoit un enseignement 
en présentiel et en ligne pour les boursiers réalisant un projet de thèse dans leur pays d'origine. 
Cependant, en fonction des situations de voyage et de sécurité, le cours peut être adapté, par 
exemple en étant entièrement dispensé en ligne. Les boursiers seront inscrits en tant qu'étudiants 
de troisième cycle, et leur carrière sera suivie par le TDR Global (https ://tdr.who.int/activities/tdr-
global), qui permet de suivre l'impact du programme et de développer des réseaux et des 
opportunités pour accroître la visibilité des étudiants sélectionnés par ce programme.  
 
Pour plus d'informations sur ce programme de bourses internationales, voir : Programme de 
formation postuniversitaire ;  https://fmos.usttb.edu.ml/santepublique 
 
ÉLIGIBILITÉ À LA BOURSE D'ÉTUDES 
Les candidats doivent : 

 
• être ressortissants et résider dans les pays suivants : Bénin, Burkina Faso, Burundi, République 

centrafricaine, Cameroun, Tchad, Congo, Côte d'Ivoire, République démocratique du Congo, 
Djibouti, Guinée équatoriale, Gabon, Guinée, Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger, Rwanda, 
Sénégal ou Togo ;  

• avoir la maîtrise du français ; 
• être âgés de 35 ans au plus au 31 décembre 2022 ; 
• répondre aux exigences standards de l'USTTB pour les étudiants diplômés ;  
• être intéressés à faire carrière dans la recherche de mise en œuvre (des interventions) sur les 

maladies infectieuses liées à la pauvreté ; et 
• accepter de suivre de manière satisfaisante la Formation en Ligne Ouverte à Tous (FLOT/MOOC) 

de TDR sur la recherche de mise en œuvre (des interventions) sur les maladies infectieuses liées 
à la pauvreté entre l'inscription (février 2023) et le début du cours (avril 2023). 

 
Le TDR s’engage de promouvoir l’égalité, la diversité et de l’inclusion dans les sciences. Les 
chercheurs sont encouragés à postuler indépendamment de leur identité de genre, leur orientation 
sexuelle, leur origine ethnique ou les antécédents religieux, culturels et sociaux ou du statut 
d’incapacité. 
 
LA BOURSE D'ÉTUDES COUVRE : 
• Un billet d'avion aller-retour en classe économique entre le pays d'origine de l'étudiant et 

Bamako, Mali. 
• Frais de scolarité et assurance médicale et accident de base. 
• Une allocation pour couvrir les frais de subsistance pendant le séjour à Bamako. 
• Soutien aux dépenses liées au projet de recherche/ au mémoire, y compris les déplacements 

pendant la collecte des données dans le pays d'origine.  

COMMENT POSTULER 
Remplir un formulaire de candidature en ligne pour le Master en santé publique 
(fmos.usttb.edu.ml/santepublique/) 
 
Si vous rencontrez des problèmes techniques sur la page web, envoyez un courriel à 
santepublique@fmos.usttb.edu.ml; et Ldoumbia007@gmail.com en exprimant votre intérêt pour 
l'appel et vous recevrez des instructions sur la manière de procéder pour déposer votre candidature.  
 
 



CALENDRIER DES DEMANDES 
Date limite de dépôt de candidatures pour les bourses soutenues par TDR  2 janvier 2023 
Notification de l’acceptation de l'admission au DERSP/FMOS/USTTB  20 janvier 2023 
Date limite pour la confirmation de l'acceptation par le candidat    1 février 2023 
Inscription au DERSP/FMOS/USTTB       3 avril 2023 
 
POUR PLUS D'INFORMATIONS  
Contactez le Dr Lancina Doumbia, Coordinatreur du programme, Département d'Enseignement et 
de Recherche en Santé Publique et Spécialités (DERSP), Université des Sciences, des Techniques et 
des Technologies de Bamako (USTTB). WhatsApp : (+223) 66 96 22 76 

Email : santepublique@fmos.usttb.edu.ml ; Ldoumbia007@gmail.com 

Ou M Salif Diallo, DERSP/FMOS, Tél : (+223)70 08 24 07, (+223) 61 05 96 33. 


