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Appel à nominations 2021 de la bourse AGNES pour jeunes 

chercheurs 
 

Langue de candidature : Toutes les candidatures DOIVENT être soumises en 

Anglais. 
 

 

I. Programmes 
 

Nous avons le plaisir d’annoncer l’appel à candidature pour deux de nos programmes de 

financement : 

 

1. La bourse AGNES-PAWS pour les jeunes femmes chercheuses. Cette subvention est 

dédiée au « Programme de la Promotion de la Femme en science, Technologie, Ingé-

nierie et Mathématiques » (désigné sous le sigle PAWS en Anglais) ; 

 

2. La bourse AGNES pour les jeunes chercheurs (généralement dédiée aux hommes et 

aux femmes) 

 

Ces deux subventions de recherche sont financées par le Ministère Fédéral allemand de 

l'Education et de la Recherche (BMBF en allemand), avec le soutien de la Fondation 

Alexander von Humboldt (AvH). Les deux bourses de recherche pour jeunes chercheurs 

visent à renforcer leur capacité scientifique et leur réseautage en Afrique, grâce à la 

coopération active de AGNES et de ses membres. En outre, ces bourses soutiennent les 

anciens boursiers postdoctoraux de la fondation AvH dans leurs efforts d’encadrement de 

jeunes chercheurs à fort potentiel, en leur facilitant l’accès aux plateformes internationales 

d’excellence scientifique (AvH par exemple). 
 

 

II. Eligibilité et nomination 
 

Les dossiers des bénéficiaires de la subvention AGNES pour jeunes chercheurs sont reçus 

seulement par nomination des candidats, et non par candidature directe. En entête de votre 

nomination, indiquez si le candidat postule pour la subvention AGNES pour les jeunes 

chercheurs ou la subvention AGNES-PAWS pour les jeunes chercheuses en sciences, 

technologie, ingénierie et mathématiques. Les membres de AGNES et les Humboldtiens 

Africains pourraient, chacun, nominer deux excellents candidats ayant soutenu leur thèse au 

plus tôt en 2018. Les excellents candidats en mesure de soutenir la thèse doctorale avant la fin 

de l’année 2021 pourraient aussi être nominés. Les présentateurs devraient nominer seulement 

des candidats ayant fait preuve d’excellents résultats académiques et de très bonnes 
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publications dans des revues internationales indexées dans SCOPUS. Le nominé doit être 

un ressortissant d’un pays de l’Afrique au sud du Sahara et intéressé à candidater à l’un des 

programmes de bourse de la fondation AvH (https://www.humboldt-

foundation.de/web/humboldt-fellowship-postdoc.html). 

 

NB : C’est le souhait de AGNES et de la fondation AvH d’obtenir d’excellents candidats de 

nationalités sub-sahariennes. Ainsi, les présentateurs sont priés de partager l’information avec 

des collègues d’autres pays Africains afin d’identifier les meilleurs candidats à coacher. 

AGNES encourage la nomination de candidats de tous domaines de recherche, y compris les 

TOUTES les sciences, les sciences sociales et humanitaires (pour la subvention AGNES pour 

jeunes chercheurs) et exclusivement des Sciences, Technologies, Ingénieries et 

Mathématiques (pour la subvention AGNES-PAWS pour les jeunes femmes chercheuses).  
 

 

III.  Montant et utilisation de la bourse 
 

La subvention en une tranche non renouvelable totalise le montant de 1000 Euros. Le 

bénéficiaire de la bourse doit soumettre une lettre d’acceptation signée par lui et son 

présentateur au comité exécutif de AGNES dans un délai de sept jours après réception de 

l’offre. Ensuite, les frais de subvention seront transférés dans le compte bancaire du 

bénéficiaire. La bourse est offerte en guise de reconnaissance des productions scientifiques et 

académiques du bénéficiaire et de sa potentialité à décrocher une bourse postdoctorale de la 

Fondation Alexander von Humboldt. AGNES n’impose pas de restrictions à l’utilisation de la 

bourse bien qu’il est fortement envisagé qu’elle serve à couvrir les frais de préparation de 

dossier pour la candidature à la bourse postdoctorale de la fondation AvH. 
 
 

IV.  Nomination  
 

Le dossier de nomination DOIT comprendre : 
 

a) Un formulaire de nomination (format AGNES) avec le nom du présentateur, le nom du 

nominé, le type de bourse considéré (bourse AGNES ou AGNES-PAWS pour jeunes 

chercheurs), la raison de la nomination, le nom et l’affiliation d’un probable partenaire 

de recherche en Allemagne (si déjà établi) ; 

b) Un CV du nominé (format AGNES) avec la liste complète des publications avec une 

copie électronique de chaque publication (seule la première page où figurent les au-

teurs, le titre, la date de publication, l’abstract et les informations de la revue) ; 

c) Des relevés académiques et attestations de réussite des institutions de formation du 

nominé ; 

d) Pour les candidats en sciences humanitaires, un résumé (5 pages) du document de 

thèse doit être soumis. 

 

Les dossiers incomplets seront rejetés. Les nominateurs sont donc invités à vérifier si le 

dossier de nomination de leur candidat est complet avant de soumettre.  

 

PS : Le dossier de nomination à soumettre par un présentateur ne doit pas excéder 8 Mo. 

  

Prière envoyer les fichiers de nomination par email à l’administration de AGNES en 

République du Bénin: info@agnes-h.org et zachary.getenga@mksu.ac.ke.  

 

La date limite de dépôt est le 28 Septembre 2021, 12h00 GMT. 
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V. Sélection 
 

Un comité de sélection composé des membres du comité exécutif et d’évaluateurs externes 

sélectionnés sur la base de leur domaine d’expertise et compétences scientifiques évalueront 

les nominations. Les principaux critères de classification sont (i) les points accordés aux 

publications scientifiques et (ii) les prospections pour la coopération scientifique 

internationale (contacts avec les institutions académiques allemandes sont requises pour les 

programmes AvH). Le comité de sélection se tiendra en Janvier et les candidats seront 

sélectionnés pour recevoir une bourse unique de mérite totalisant 1000 Euros. Les candidats 

sélectionnés seront informés de la décision après la réunion. La nomination et la sélection des 

candidats pour la bourse AGNES ne garantissent en aucun cas la bourse de la fondation AvH, 

et n’impliquent aucun traitement préférentiel. 

 

 

Pour toutes questions, prière contacter : 

 

Dr Achille Hounkpèvi (Administrateur du bureau de AGNES). Email:  hounk-

peviachille@gmail.com  

Prof Dr Zachary Getenga (Secrétaire de AGNES). Email: zachary.getenga@mksu.ac.ke  

Prof. Dr. Romain Glèlè Kakaï (Président de AGNES). Email: romain.glelekakai@fsa.uac.bj  

 

 

 

 

 

 

 

 

Professeur Romain Glèlè Kakaï 

Président du comité exécutif de AGNES 
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