
 

 

 

 

 

Coopération scientifique franco-égyptienne 

Programme de courts séjours scientifiques 

 

B) Séjours post-doctoraux 

 

Ces bourses sont destinées à de jeunes chercheurs égyptiens ayant obtenu leur doctorat 
depuis moins de 6 ans et souhaitant effectuer un séjour scientifique dans un laboratoire 
français.  

La durée de la bourse varie selon le projet et l’avis des responsables des laboratoires 
d’accueil et d’origine. La durée maximale est de six mois. 

Une contribution financière du laboratoire d’origine et/ou d’accueil sera appréciée 
(billet d’avion, logement,…).  

Pour les médecins étant susceptibles d’avoir un contact avec des patients, l’accueil du 
boursier devra s’inscrire dans le cadre d’une convention entre les instituts hospitalo-
universitaires d’accueil et d’origine. 

Conditions générales pour ces trois types de séjours scientifiques 

� La bourse est attribuée exclusivement pour l’année 2013. 
Aucun report sur l’année 2014 ne sera autorisé.  

� La présélection des projets se fera après consultation d’un 
comité d’évaluation scientifique. Le candidat pourra alors faire 
l’objet d’un entretien au Caire. La durée de la bourse est décidée 
après évaluation du projet. 

� Le candidat doit prendre contact avec un laboratoire français 
qui accepte de l’accueillir (et de l’encadrer) dans une langue de 
travail commune (français ou anglais). Pour identifier cet 
interlocuteur, le candidat pourra recourir à l’annuaire 
électronique des écoles doctorales françaises : 
http://d.campusfrance.org/fria/edsearch. 

� La bourse couvre l’assurance sociale, le salaire et le logement, 
mais pas le transport international. 

� Les candidats peuvent postuler quelque soit leur domaine de 
recherche, néanmoins, une attention particulière sera portée 
aux domaines suivants :  

• Sciences de la santé (et notamment dans le domaine des 
maladies endémiques) ; 

• Nanotechnologies ; 



 

 

 

 

• Énergie (et plus particulièrement les énergies nouvelles et 
l’optimisation énergétique) ; 

• Agronomie et environnement (et plus particulièrement 
l’aquaculture marine, la culture en eau salée, et le 
dessalement) ; 

• Sciences de l’ingénieur (et notamment systèmes 
microélectroniques et nouveaux matériaux) ; 

• Ville durable et optimisation des services urbains (logement, 
retraitement des déchets, transports...) ; 

• Sciences humaines et sociales (et notamment droit, gestion, 
sciences politiques et étude des systèmes ruraux et 
périurbains). 

 

Pour postuler à un séjour post-doctoral 

a) Critères d’éligibilité 

� Les candidats, jeunes chercheurs égyptiens affiliés à un centre 
de recherche ou à une université égyptienne, doivent avoir 
obtenu leur thèse de doctorat depuis moins de 6 ans. 

b) Dossiers de candidature 

Les dossiers de candidature devront être adressés par voie électronique à 
coopscience@institutfrancais-egypte.com au plus tard le 27 octobre 2012.  

Le dossier ne peut être rédigé qu’en français ou en anglais. 

Tout dossier incomplet à la date de clôture de l’appel à candidature sera déclaré 
inéligible. Le dossier devra être composé de l’ensemble des éléments listés ci-après : 

� le formulaire (cf. ci-dessous) dûment rempli ; 

� le résumé du projet de recherche indiquant le programme de 
travail lors du séjour (calendrier) et les résultats attendus d’un 
tel séjour scientifique ; 

� une lettre d’invitation argumentée du responsable du 
laboratoire ou du centre de recherche français. Cette lettre doit 
mentionner les dates du séjour,  la durée de la bourse 
demandée et l’objet de la visite ; 

� Pour les chercheurs en médecine n’ayant pas de contact avec 
des patients français, la lettre d’invitation devra explicitement 
mentionner que le séjour sera exclusivement scientifique et 
non clinique ; 

� un descriptif des perspectives futures de coopération avec le 
laboratoire français ; 

� un CV récent avec une photo ; 

� une lettre récente de recommandation émanant d’un 
professeur égyptien ; 



 

 

 

 

 

 

� Une photocopie du dernier diplôme obtenu ; 

� Une photocopie du passeport. 

� Pour les candidats qui ont déjà bénéficié de cette bourse, le 
bilan des résultats obtenus a l’issue du précédent séjour et un 
argumentaire justifiant de réitérer cette première expérience.   

c) Formulaire à télécharger 

En Français : 

 http://cfcc-eg.org/IMG/docx/Formulaire_2013_-_sejour_post-doctoral.docx  

En Anglais: 

      http://cfcc-eg.org/IMG/docx/Formulaire_anglais_2013_sejour_post_doctoral.docx  

 

 


