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INFORMATIONS SUR LES BOURSES D'ETUDES EN THESE DE 
DOCTORAT UNIQUE (PhD) du Centre de formation, de recherche et 

d'expertises en sciences du médicament (CEA-CFOREM), Année 
académique 2022- 2023 

Le CEA-CFOREM est un Centre axé sur la régionalisation et bénéficiant du soutien de 
l'Association des Université Africaines et de la Banque Mondiale, dans le cadre des projets 
Centres d'Excellence Africains pour l'Impact (CEA-Impact). 

Conformément à l'appel N°2022-00000062/MESRI/SG/U-JKZ/P du 1er Août 2022 du 
Président de l'Université Joseph KI-ZERBO portant appel à candidatures pour le recrutement 
en thèse de doctorat unique (PhD) au CEA-CFOREM d'une part et d'autre part à la politique 
de bourses du Centre, les conditions d'octroi des bourses d'études doctorales, sont précisées 
ci-dessous. 

1. Nature de la bourse de doctorat unique 
Il s'agit de sept (07) bourses d'études doctorales complètes pour les nationaux et de trois 
(03) bourses en alternance ou partielles pour les non burkinabè. D'une durée d'un (01) an, 
renouvelable trois fois au maximum, sur avis favorable du comité des bourses, aides et prix 
du CEA-CFOREM, la bourse comprend les frais d'inscription, les frais de laboratoire, une 
couverture médicale annuelle, les frais de subsistance (uniquement lorsque l'étudiant 
séjourne au Burkina Faso et en dehors des vacances académiques), l'assurance voyage et 
les frais de déplacement (aller-retour) pour les non burkinabè. 

• 

2. Conditions et composition du dossier de candidature aux bourses doctorales 

Les candidatures sont ouvertes aux burkinabè et aux ressortissants de l'Afrique sub
saharienne remplissant les conditions suivantes : 

être disponible pour mener les travaux de recherche sur le site du CEA-CFOREM au 
Burkina Faso pendant toute la durée de la préparation de la thèse (en dehors des 
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vacances) pour les bourses complètes et pendant trois (03) à six (06) mois par an, 
pour les bourses alternance. 
fournir un dossier pour une première inscription 2022 - 2023 en thèse de doctorat 
unique (PhD) au CEA-CFOREM dont la composition définie dans à l'appel 
candidatures N°2022-00000062/MESRI/SG/U-JKZ/P du 1er Août 2022 pour le 
recrutement d'étudiants en thèse de doctorat unique au CEA-CFOREM est la suivante 

o une demande adressée à Monsieur le Président de l'Université Joseph KI
ZERBO; 

o trois (03) formulaires de candidature (A 1, A2 et A3) complètement renseignés 
à télécharger sur https://www.cforem-univ-ouaga.org ou à retirer au secrétariat 
du CEA-CFOREM ; 

o une copie légalisée de l'extrait d'acte de naissance ; 
o une copie légalisée de la pièce nationale d'identité ou du passeport en cours 

de validité ; 
o les copies légalisées des diplômes ou des attestations définitives depuis le 

baccalauréat ; 
o Un curriculum vitae daté et signé (03 pages maximum) ; 
o un projet de thèse visé par le(s) promoteur(s) de la thèse ; 
o le ou les document(s) justifiant le grade du ou des encadreurs de la thèse ; 
o un document justifiant la source de financement de la thèse ou un engagement 

à s'acquitter des frais d'inscription et de formation ; 
o les photocopies légalisées des relevés de notes des deux années d'études du 

diplôme de DEA ou de Master soumis ; 
o une photo d'identité ; 
o une lettre de motivation ; 
o un accord écrit de l'autorité administrative dont dépend le candidat, s'il y a lieu 

o une convention de codirection ou de cotutelle s'il y a lieu ; 

o un projet de recherche doctorale visé par un encadreur d'au moins de grade 
de maître de conférences ou de maître de recherche. 

Soumettre un formulaire de candidature de bourse (français ou anglais) renseigné en 
ligne ou à remplir après téléchargement via https://www.cforem-univ
ouaga.org/lnscriptions/views/ : chaque réponse doit être formulée de façon concise, 
cla ire et complète de sorte à permettre une analyse conséquente du dossier; 

3. Le projet de recherche doctorale 

Le projet de recherche doctorale doit être présenté sur cinq (05) pages au maximum, en 
double interligne, caractère arial, taille 12. Il doit comporter les parties suivantes : Titre ; 
Nom, prénoms et adresse du candidat ; Contexte et justification ; Questions, hypothèses et 
objectifs de recherche ; Matériel et méthodologie ; Résultats attendus, chronogramme et 
budget prévisionnel ; bibliographie. 

Toutes les candidatures dont les projets de recherche doctorale s'inscrivent dans l'une des 
trois programmes de recherche prioritaire du CEA-CFOREM ci-dessous sont éligibles pour 
cet appel. 
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- Recherche et développement (R&D) des phyto-médicaments; 

- Amélioration de la gestion et de la pratique pharmaceutiques ; 
- Développement de nana-médicaments d'intérêt sous-régional. 

Toutefois, les candidat(e)s n'ayant pas leur propre projet de recherche doctorale peuvent 
postuler à la bourse avec des projets de recherche portant sur l'un des sept (07) thèmes de 
recherche, après avoir obtenu au préalable l'accord du promoteur au sein du CEA-CFOREM 
(Tableau ci-dessous). 

No Thème de recherche doctorale Profils de candidat Promoteur 
2022 souhaités 

1. 
Développement des tensioactifs 

DEA ou Master en : 
Dr Abdoulaye DJANDE 

Chimie organique, 
anioniques et neutres à partir du (Professeur titulaire) 

Physicochimie, 
beurre de karité du Burkina Faso djandeabdou@~ahoo.fr 

Pharmacie galénique 
2. Etude des propriétés 

DEA ou Master en : 
antidiabétiques et 

Chimie organique, 
Dr Abdoulaye DJANDE 

antidrépanocytaires des feuilles de (Professeur titu laire) 
Physicochimie, 

Newbouldia laevis : détermination djandeabdou@~ahoo . fr 
Pharmacie galénique 

des principes actifs 
3. Synthèse, caractérisation , 

DEA ou Master en : Dr Bintou SESSOUMA 
évaluation des activités 

Chimie organique, (Maître de conférences) 
antioxydante et anticoagulante de 

Physicochimie, bintousessouma@gmail. 
nouvelles molécules dérivées de 
l'indane-1 ,3-dione 

Pharmacie galénique com 

4. Approche intégrée de DEA ou Master en : 
Dr Aurel Constantin 

pharmacométrie et de Chimie organique, 
ALLLABI 

pharmacogénétique/génomique Physicochimie, 
(Professeur Titula ire) 

pour le suivi thérapeutique des Pharmacie galénique 
patients noirs subsahariens sous 

acallabi@hotmail.com 
antiréroviraux 

5. Relation concentrations sanguines DEA ou Master en : Dr Geoffroy G. 
des composés et métabolites Chimie organique, OUEDRAOGO, 
chimiques traceurs, et les effets Physicochimie, (Maître de recherche) 
toxiques d'extraits de racines de Pharmacie galénique gui offra~@~a hoo. fr 
Ximenia america na administrés 
par voies orale et intrapéritonéale 

6. Propriétés pharmacologiques DEA ou Master en : Dr BELEMNABA Lazare 
systémiques et cutanées des Chimie organique, lbelemnaba2@gmail.co 
métabolites secondaires des Physicochimie, m 
extraits de fruits de Terminalia Pharmacie galénique (Maître de recherche) 
macroptera 

7. Evaluation du potentiel DEA ou Master en : Dr Olivier GNANKINE 
thérapeutique des insectes et Chimie organique, (Professeur Titula ire) 
produits d'insectes au Burkina Physicochimie, olignankine@gmail.com 
Faso Pharmacie galénique 
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4. Réception et sélection des candidatures aux bourses doctorales 

Les dossiers complets sont reçus au secrétariat du CEA-CFOREM (03 BP 7021 
Ouagadougou 03, Tel (+226) 70 14 67 30) et/ou par email (cea.cforem.u jkz@qmail.com ; 
niadasafiatou15@qmail.com; doridaniel@ymail.com) et/ou via la plateforme de 
candidatures (https://www.cforem-univ-ouaqa.org) jusqu'au 10 septembre 2022 à 23H59 
GMT (date de clôture des candidatures). 
La sélection des candidats sera réalisée par le comité des bourses, des aides et des prix du 
CEA-CFOREM, sur examen de dossier. A compétence égale, la priorité sera accordée aux 
candidatures féminines et celles provenant des pays anglophones. 
Les candidats seront informés des résultats de la sélection au plus tard le 25 septembre 
2022. Les candidats retenus devront présenter les originaux des documents dès leur arrivée 
au Burkina Faso. Les diplômes feront l'objet de demande d'authentification auprès des 
universités. 

NB. Tous les documents et formulaires énoncés sont accessibles sur le site du CEA
CFOREM (https://www.cforem-univ-ouaga.org). 

• 
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