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Appel à candidature
Dans le cadre du programme de recherche « santé maternelle et adolescente »i mis en
œuvre par le LASDEL et financé par le CRDI, le LASDEL lance chaque année, à
partir de juillet 2017, un appel à candidature pour 4 allocations de recherche de
terrain (2 pour le Niger et 2 pour le Bénin) portant sur la santé maternelle, pour des
étudiants1 inscrits en Master 2 en sociologie / anthropologie de la santé.
Public ciblé
Des jeunes étudiants nigériens ou béninois, inscrits en master 2 de sociologie / anthropologie
de la santé.
Les allocations de recherche serviront à financer les enquêtes de terrain dans le cadre de leurs
mémoires de fin d’études.
Chaque lauréat travaillera en étroite collaboration avec l’équipe de recherche du programme
au Niger ou au Bénin
Prise en charge
Chaque lauréat bénéficiera d’une allocation de recherche de terrain mensuelle pendant 3 mois
Sélection
Fournir un CV (2 pages maximum), une attestation d’inscription, une lettre de motivation et
un projet de recherche (3 à 5 pages) ayant un lien direct avec la thématique « santé
maternelle et adolescente »
Ce dossier est à envoyer par mail à Mr ALI BAKO Mahamane Tahirou (alibako@lasdel.net)
au plus tard le 25 août 2017. La sélection sera opérée par un comité pédagogique paritaire
composé de chercheurs nigériens et béninois.
Seuls les dossiers complets seront examinés
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Pour tout renseignement sur le programme de recherche « santé maternelle et adolescente », visiter notre site :
www.lasdel.net
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Les étudiants recrutés comme assistants de recherche sur le programme ne sont pas éligibles

