
 
 

 
 

Appel à candidatures pour des bourses 

A propos de AFROHUN 

Africa One HealthUniversity Network (AFROUHUN) est un réseau d´universités africaines qui œuvre pour la 

promotion de l’approche Une Seule Santé ou One Health. Au Sénégal, AFROHUN est officiellement portée par 

l´Ecole Inter-Etats des Sciences et Médecine Vétérinaire (EISMV), l´Institut de Santé et Développement (ISED) et l´ 

Institut des Sciences de l´Environnement (ISE). En collaboration avec un consortium d’universités américaines dirigé 

par l’université de Californie Davis et sur financement de l´USAID, AFROHUN met en œuvre le projet One 

HealthWorkforce-NextGeneration (OHW-NG) pour la période 2020-2024. Dans le cadre de sa stratégie d´appui au 

renforcement de capacités des étudiants sur l´approche Une Seule Santé, AFROHUN-Sénégal, octroie 2 bourses pour 

l´année 2022 à des étudiants de l’EISMV.  

Admissibilité 
 
Pour bénéficier des bourses AFROHUN-Sénégal, vous devez remplir les conditions suivantes : 

• Être inscrit ou désirer s’inscrire aux programmes de master Santé publique vétérinaire (EGRS) ou Master 
Qualité des aliments de l’homme à l´Ecole Inter-Etats des Sciences et Médecine Vétérinaires de Dakar 
(EISMV); pour l´année universitaire 2021-2022; 

• Disposer d’un protocole de recherche validé par un encadrant et mettant en avant l’interaction entre la 
santé humaine, animale ou de l´environnement ou la sécurité sanitaire des aliments ; 

• Disposer d’une bonne capacité à mener des travaux de recherches dans une approche une seule santé ; 

• Avoir obtenu des résultats très satisfaisants en formation initiale à l’EISMV ; 

• Avoir un encadrant membre du corps professoral de l´EISMV. De plus, dans un souci d’assurer un suivi 
rapproché et un travail de qualité, AFROHUN pourrait être amené à désigner un co-superviseur des travaux 
de l´étudiant ; 

• S´engager formellement à produire et à soumettre un rapport et un manuscrit portant sur les résultats de 
votre recherche au plus tard en août 2022 ; 

•  Être âgé de moins de 35 ans au 31 décembre 2022 

NB : Les employés du public ou du privé et les bénéficiaires d’une subvention de AFROHUN en cours ne sont pas 
éligibles. Le comité de sélection fera en sorte que le nombre de bourses soit également réparti entre les 
femmes et les hommes. 

Dossier de candidature : demande de candidature adressée au Directeur général de 

l’EISMV ; copies des attestations/diplômes et des relevés de notes ; un Curriculum Vitae de 3 pages au 
maximum ; une lettre de motivation ; deux lettres de recommandations.   

Dépôt des candidatures : 

Tous les dossiers doivent être envoyés au plus tard le 31 décembre 2021 à Dr Fatimata Niang Diop à l´adresse : 
fatimata7.niang@ucad.edu.sn en faisant copie à rianatoub@yahoo.fr et sdieng@afrohun.org 
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