Organization for Women in Science for the Developing World (OWSD)
ICTP Campus - Strada Costiera 11 - 34151 Trieste - Italie
Tél : +39 040 22 40 325/492 – Fax : +39 040 22 40 689 - E-mail : earlycareer@owsd.net – Site : www.owsd.net

Bourses de l’OWSD de début de carrière pour les Femmes Scientifiques (ECWS)

Renseignements concernant votre candidature dans la partie prévue pour décrire votre
projet de recherche
Dans le dossier de candidature en ligne, vous devrez fournir les renseignements suivants au sujet de
votre projet de recherche :
1. Lettre de motivation (500 mots max.)
•
•
•
•
•

Quelle(s) est/sont la/les problématique(s) que votre recherche vise à résoudre ?
Soulignez l’originalité, la pertinence et l’importance de la problématique.
Quelles “lacunes” de recherche avez-vous identifié et comblerez-vous grâce à votre projet ?
Quels sont les objectifs principaux de votre recherche (hypothèses, propositions, questions
de recherche) ?
Est-ce que votre recherche fera la différence et pourquoi ?
Pourquoi cette recherche vous motive-t-elle ?

2. Activités et Méthodologie (500 mots max.)
•

Comment mettrez-vous en œuvre votre projet ? Décrivez les activités que vous avez
l’intention de réaliser grâce à l’allocation de cette bourse.

3. Résultats attendus (300 mots max.)
•
•

Qu’est-ce qui sera réalisé d’ici la fin de la bourse de recherche ?
Comment les résultats accomplis seront-ils mesurés/démontrés ?

4. Impact (300 mots max.)
•

La proposition de recherche devra mentionner clairement les conséquences prévues pour la
candidate, son département, son institut, sa communauté, au niveau local, national et
international.
Comment les communautés seront-elles touchées par la recherche (par ex. accroître l’accès
aux ressources, aux biens et aux services pour les groupes marginalisés, amélioration de la
qualité des connaissances et de la formation dans une matière spécifique) ?

5. Identification des ressources actuelles et défis (500 mots max.)
•

Décrivez la recherche et l’enseignement en cours dans votre institut, en soulignant les
capacités (par ex. compétences et expérience de vos collègues) auxquelles vous pourriez avoir
recours pour réaliser votre projet.
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•
•

Décrivez les éventuels défis auxquels vous devrez faire face au cours de votre recherche et
indiquez comment votre projet contribuera à relever certains de ces défis.
Décrivez l’apport que votre projet pourra donner à votre département/institut d’origine.

6. Rapports avec l’industrie (500 mots max.)
•
•
•

Décrivez comment vous engagerez-vous, avec votre équipe de projet, à établir des rapports
avec l’industrie et le secteur privé. Une liste téléchargeable des organismes industriels et du
secteur privé aptes à collaborer est disponible ici.
Décrivez, s’il y a lieu, tout aspect appliqué de votre recherche (par ex. applications concrètes
pour le développement).
Est-ce que votre recherche pourra être commercialisée en tant que produit ou processus ?

7. Durabilité du projet (300 mots max.)
Au terme de la bourse et des fonds alloués à cet effet :
•
•

Comment pourrez-vous assurer la continuité de l’impact de votre recherche et de ses
objectifs ?
Comment pourrez-vous garantir son financement, consolider les partenariats, les rapports
avec l’industrie et le secteur privé ou les apports en nature pour que la recherche puisse
continuer ?

8. Implications éthiques et environnementales (300 mots max.)
•

Identifiez toute implication éthique et environnementale, s’il y a lieu, et expliquez comment
en tenir compte.

9. Inclusion (300 mots max.)
•

Démontrez que vous avez fait preuve d’une forte capacité d’inclusion pour définir et mettre
au point votre projet de recherche (par ex. inclusion de différents membres de la communauté
dans l’équipe de recherche, si possible ; définition et développement d’un produit qui fera la
différence et qui pourra être utilisé par différents membres de la communauté).

10. Risques et atténuation (300 mots max.)
•

Identifiez, s’il y a lieu, tout risque significatif lors de la mise en œuvre de ce projet et décrivez
les mesures à prendre pour limiter ces risques et leurs conséquences.

11. Calendrier-échéancier/programme d’activités
•

Préparez un calendrier échéancier (fichier à télécharger) pour un programme d’activités d’une
durée de 24 mois, indiquant la durée et le déroulement des activités décrites dans la
proposition de recherche.

Budget
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Vous devrez remplir une partie du dossier prévue pour le budget, en indiquant tous les éléments et
les coûts correspondants nécessaires à la réalisation de votre projet.

Le montant total maximum pouvant être demandé pour l’ensemble des trois domaines (Dépenses
relatives à la recherche, Rapports avec l’industrie et Diffusion) correspond à 50 000,00 Dollars US. Les
trois postes doivent être insérés dans le budget.
Pour rédiger votre budget, veuillez faire référence à la liste des dépenses admissibles disponible en
cliquant ici.
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