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REJOIGNEZ-NOUS…
AFRICA RESEARCH EXCELLENCE FUND
COLLEGE OF EXPERTS
Nous recrutons!
Nous recrutons, pour le Collège d'experts de l'AREF, des chercheurs à des
stades avancé ou intermédiaire de leur carrière jouissant de 5 à 10 ans
d'expérience en recherche postdoctorale. Nous accueillons des scientifiques
issus de toutes les disciplines et déterminés à améliorer la santé humaine en
Afrique grâce à une recherche de haut niveau, que ce soit en laboratoire ou
au bureau, au chevet des patients ou auprès des communautés et
populations.
Le rôle principal du Comité d'experts est d'informer l'AREF sur la qualité des
demandes de financement et de fournir un feedback constructif aux candidats.
Avez-vous de l'expérience en tant que « reviewer » ?
Nous cherchons particulièrement à recruter des chercheurs issus d'Afrique subsaharienne, travaillant dans les sous-régions ou outre-mer, et présentant des
antécédents solides en matière de recherche scientifique et d'expérience en
direction de projet, en supervision de chercheurs, en mentorat et en collaboration
internationale. Votre engagement à faire participer une nouvelle génération de
potentiels chefs de file dans le domaine de la recherche en Afrique est essentiel.
L'AREF est attaché à un comité qui est bien équilibré en termes de gendres, de
diversité de disciplines de recherche et de nationalités. Nous encourageons
particulièrement les candidatures provenant de régions francophones et
lusophones. Cependant, les membres du Comité doivent avoir un bon niveau
d'anglais.

Date d'échéance des candidatures: 17th June 2016

ACCESS BEST
PRACTICE IN
PEER REVIEW
À PROPOS DE L'AREF
L'AREF est un organisme de bienfaisance
qui vise à soutenir la recherche dans le
domaine de la santé en Afrique au niveau
de ses points les plus vulnerable. AREF
se consacre au soutien et au
développement des populations, des
projets et des infrastructures afin de
favoriser une recherche de haut niveau
en Afrique et au bénéfice de l'Afrique.

À PROPOS DE NOS
BOURSES
Nos Bourses de Recherche et
Développement permettent à des
postdocs africains talentueux de
développer leurs propres idées de
recherche et propositions de financement
au travers de placements d'une durée de
trois à neuf mois dans les principaux
organismes de recherche d'Afrique du
Sud, du Royaume-Uni et d'Europe
continentale.
Pour davantage d'informations sur notre
processus d'évaluation et sur la manière
de postuler pour devenir membre du
Comité d'experts de l'AREF, veuillez
consulter la page web suivante
http://www.medicalresearchfoundation.org
.uk/aref/for-african-researchers/recruitingaref-peer-reviewers/

