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Diffusion des résultats : octobre 2015 
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Bourses 

Objectifs  

d’échanges scientifiques et technologiques  

Le Programme « Bourses d’échanges scientifiques et technologiques IRD » (BEST) 
est un des programmes d’appui au renforcement et à la consolidation des potentiels 
de recherche dans les pays du Sud, mis en œuvre par l’IRD (Direction des 
programmes de recherche et de la formation au Sud – DPF
Le programme BEST vise à favoriser l’accueil de chercheurs, ingénieurs et 
techniciens des pays du Sud au sein d’institutions de recherche ou d’enseignement 
Supérieur situées hors du pays de résidence et dans le cadre d’un partenariat de 
recherche avec l’IRD. Ce programme garantit un accès aux moyens intellectuels et 
logistiques nécessaires à l’acquisition de connaissances nouvelles, à la maîtrise de 
nouvelles techniques ou méthodologies, à une mise à niveau liée à une reconversion 
professionnelle ou exceptionnellement à l’obtention d’un diplôme supérieur (les 
formations HDR ne sont pas prioritaires, les projets de Postdoc ne sont pas 
éligibles).  

). 

En termes géographiques, les projets concernent prioritairement l’Afrique et le bassin 
méditerranéen sans exclure des projets pertinents dans d’autres régions du monde 
(Amérique latine, Océan indien et Asie du Sud-Est). Les priorités géographiques 
suivent toutefois le classement établi par le comité d’aide au développement de 
l’OCDE  
 

Conditions d’éligibilité  

Peuvent être candidat(e)s, les chercheurs, ingénieurs ou techniciens :  
• ressortissant(e)s d’un pays du Sud ; 
• rattaché(e)s à une institution de recherche ou d’enseignement d’un pays du Sud ; 
• justifiant de l’intérêt de la formation envisagée en termes de renforcement des 
capacités de recherche de leur équipe de rattachement ; 
• qui souhaitent effectuer un ou plusieurs séjours de formation au sein d’une 
structure de recherche localisée en dehors du pays de résidence ; 
• exerçant une activité scientifique s’inscrivant dans le cadre d’un partenariat de 
recherche existant ou en devenir entre une unité à co-tutelle IRD et des partenaires 
du Sud ;  
• programmant leur premier séjour au plus tôt le 1er  
 

février 2016.  

http://www.oecd.org/fr/cad/stats/documentupload/DAC%20List%20of%20ODA%20Recipients%202014%20final%20FR.pdf�


Critères d’évaluation  
 
Intérêt de la formation 

- Intérêt de la formation demandée au regard du poste occupé 
- Potentiel de la formation à l’acquisition de nouvelle(s) compétence(s) 
- Potentiel à faire évoluer la carrière du candidat 

 
Programme de formation 

- Adéquation du programme de travail aux objectifs de formation, de 
perfectionnement et/ou d’évolution professionnelle 

- Faisabilité du programme de travail au regard des moyens humain, technique 
et financier mis en œuvre 

- Adéquation du calendrier à l’acquisition des compétences prévues 
- Apport de la formation pour l’équipe d’appartenance du candidat 

 

Candidat 
- Adéquation de la formation initiale et/ou de l’expérience professionnelle 

au niveau pré-requis pour la formation envisagée 
- Motivation du candidat 
- Qualité globale du candidat 

 
Partenariat  

- Dynamique du partenariat 
- Insertion de la formation dans le cadre du partenariat 
- Capacité à susciter/renforcer les collaborations au Sud 
- Adéquation du projet de formation aux choix de recherche du pays au Sud 

 
Nature et modalités de l’aide apportée  
 
La durée totale de la BEST est au minimum de 2 mois et au maximum de 12 mois, 
susceptibles d’être repartis sur 4 années. Aucun séjour ne pourra excéder 6 mois 
consécutifs.  
Le montant de la bourse, versée pendant la durée du (des) séjour(s), est fonction du 
niveau et de l’expérience du (de la) bénéficiaire, et du salaire moyen d’un chercheur 
dans le pays d’accueil concerné. Le montant de la bourse  est disponible sur le site 
internet : http://www.ird.fr/best 
 
L’IRD assure la couverture sociale du (de la) bénéficiaire pendant le(s) séjour(s) et 
prend en charge les frais de voyage entre le pays de résidence et le pays d’accueil, à 
raison d’un voyage aller et retour par an (sauf dispositions particulières).  
L’IRD règle les frais de formation (y compris les frais d’inscription) uniquement dans 
le cas où cette formation est donnée dans une structure extérieure aux institutions 
tutelles des unités de recherche concernées. Sa participation est limitée à 300 euros 
par mois et 1500 euros par an. Lorsque les frais prévus dépassent ces plafonds, le 
candidat détaille les modalités de prise en charge sur un plan de financement 
annexé au dossier de candidature. A défaut, la demande sera jugée non recevable.  

http://www.ird.fr/les-partenariats/renforcement-des-capacites/des-programmes-specifiques/bourses-d-echanges-scientifiques-et-technologiques-best�


L’institution d’appartenance du bénéficiaire garantit le maintien de la rémunération de 
l’intéressé(e) pendant la durée du (des) séjour(s). Elle s’engage également à 
permettre au (à la) bénéficiaire de valoriser, au terme de sa formation, les 
compétences acquises par ce biais.  
Le (la) bénéficiaire a obligation de remettre, au terme de son accueil un compte 
rendu d’activité, un rapport à la DPF (au plus tard 3 mois après chaque séjour 
lorsque la formation se déroule sur plusieurs années) ainsi  qu’un rapport final sur la 
durée de sa formation à la DPF validé par le coordinateur IRD. 
Une convention précisant les engagements des différentes parties est signée au 
moment de l’attribution de la bourse.  
 

Modalité de soumission 

Le dossier de candidature (termes de l’appel d’offres et le formulaire) est disponible 
sur le site internet http://www.ird.fr/best 

L’ensemble des documents ci-dessous listés devra impérativement être envoyé en  
version électronique (sur PDF unique, non verrouillé) :  
 
 Formulaire  
Avant la soumission proprement dite, il est vivement encouragé de prendre contact 
avec la représentation IRD du pays ou de la zone où se situe votre projet 
(http://www.ird.fr/l-ird-dans-le-monde), afin que le représentant de l’IRD localement 
puisse en prendre connaissance. Pour information, un avis d’opportunité est 
demandé par le SRC aux représentants de l’IRD concernant toutes les candidatures 
jugées recevables. 

Sauf indication contraire, tous les champs sont obligatoires. Il vous est demandé de 
ne pas tenter de modifier le formulaire.  

 
Candidat  
  Lettre de motivation du (de la) candidat(e) sur papier libre  

-  Présentation de l’équipe de recherche,  
-  Présentation des activités scientifiques et/ou techniques du (de la) 

candidat(e)  
- Retombées attendues en termes de renforcement des capacités.  

  Curriculum vitae du (de la) candidat(e)  
  Programme de travail détaillé (5 pages maximum) et visé par le coordinateur 

du projet 
- Le coordinateur est un des correspondants scientifiques, chercheur ou 

enseignant-chercheur d’une unité à co-tutelle IRD   
 
Coordinateur scientifique IRD 
  Avis motivé sur papier à en-tête du coordinateur du projet et visa du directeur 

d’unité  

http://www.ird.fr/best�
http://www.ird.fr/l-ird-dans-le-monde�


- Il présente l’intérêt de la formation pour la coopération scientifique et 
technique développée avec l’équipe partenaire et justifie le choix de la 
(des) équipe(s) d’accueil, notamment en termes de savoir-faire et 
d’équipement  

- Il présente l’intérêt du projet de BEST pour la coopération scientifique et 
technique développée avec l’équipe partenaire et justifie le choix de la 
(des) équipe(s) d’accueil, notamment en termes de savoir-faire et 
d’équipements. 

- Cet avis devra également valider le programme de travail et le 
calendrier du (des) séjour(s) prévu(s) dans l’équipe d’accueil (les dates 
pour la 1re année sont fermes et ne pourront être modifiées).  

  Lettres d’accord sur papier à en-tête des correspondants scientifiques de 
chacune des

 

 autres équipes d’accueil  

 
Structure de rattachement Sud 
  Avis motivé sur papier à en-tête du (de la) responsable de la structure de 

rattachement locale (laboratoire, unité, département, etc.) du (de la) 
candidat(e)  

- 

- 

Elle atteste de l’emploi occupé et le dégage de ses obligations 
professionnelles pendant le temps de  la formation, notifie l’accord de 
l’institution concernant le projet soumis et précise les retombées 
attendues par elle ainsi que les conditions de réinsertion du bénéficiaire 
à l’issue de sa formation.  

- 
Présentation de  l’intérêt de la formation pour la structure de recherche  

- 
Présentation des membres de l’unité de recherche,  

- 

Présentation de(s) thématique(s) de recherche, contexte scientifique 
local,  

 

collaborations nationales et internationales en cours, publications les 
plus significatives des 2 dernières années, activités de formation, 
animation de la recherche, expertise de l’unité.  

  Plan de financement des frais de formation (lorsque ceux-ci dépassent les 
plafonds fixés par l’IRD).  

Tout dossier parvenu incomplet ou après le 27 mai 2015 minuit sera rejeté  

Contact et envoi de la version électronique du dossier : best@ird.fr    

Téléphone : +33 (0)4 91 99 95 21  
Fax : +33 (0)4 91 99 92 16  

À l’attention de Mme Sandrine LEROSIER  
IRD  

Direction des Programmes de recherche et de la Formation au Sud (DPF)  
Institut de recherche pour le développement  

                        Immeuble Le Sextant 44, boulevard de Dunkerque CS 90009, 13572 Marseille cedex 2 

mailto:best@ird.fr�

	-  Présentation de l’équipe de recherche,
	-  Présentation des activités scientifiques et/ou techniques du (de la) candidat(e)
	- Retombées attendues en termes de renforcement des capacités.

