
 
 
 

 
 

APPEL A CANDIDATURE  
 
 

BOURSES DU NPTCI-CRDI aux Chercheurs Candidats au Doctorat en Economie  
(NPTCI-CRDI) 

 
Programme financé par la Fondation pour le
Renforcement des Capacités en Afrique (ACBF), le
Centre de recherche pour le développement
internationale (CRDI), l�’Union Européenne (EDULINK), et
la Coopération Allemande (DAAD).

Le Nouveau Programme de Troisième Cycle
Interuniversitaire (NPTCI) en économie est un programme
de la Conférence des Institutions d�’Enseignement et de
Recherche Economiques et de Gestion en Afrique
(CIEREA) qui est chargé de promouvoir la formation
d�’économistes de haut niveau aux normes
internationales, des économistes compétitifs et
directement opérationnels. A partir de son siège situé à
Ouagadougou (Burkina Faso), le NPTCI anime le réseau
des Facultés et Unités de Formation et de Recherches
des Sciences Economiques et de Gestion, de Laboratoires
et Centres de Recherche d�’Afrique au sud du Sahara
intéressées aux problèmes du développement des
compétences économiques.

Pour l�’année académique 2010 2011, le NPTCI lance
l�’appel à candidature aux BOURSES DU NPTCI CRDI aux
Chercheurs Candidats au Doctorat en Economie.
Conditions d�’éligibilité aux BOURSES DU NPTCI CRDI aux
Chercheurs Candidats au Doctorat en Economie.

 être originaire de l�’un des 18 pays membres de la
CIEREA ;

 être titulaire d�’un DEA/MASTER délivré par un
Campus d�’Excellence PTCI/NPTCI des Sciences
Economiques de Facultés ou Unités de Formation
et de Recherches en Sciences Economiques de
l�’Espace CIEREA ;

 être inscrit en doctorat dans une université du
Réseau CIEREA depuis au moins 15 mois ;

 produire un projet de recherche déjà validé par le
comité de thèse de l�’université d�’inscription,

 produire l�’ensemble des parties rédigées de la
thèse y compris le chapitre méthodologique, le
tout visé par le Directeur de thèse ;

 présenter le rapport du Directeur de thèse sur
l�’état d�’avancement de la thèse ;

 présenter l�’attestation de première inscription en
thèse assortie du reçu d�’inscription ;

 joindre une copie récente du CV.

Les domaines prioritairement financés par ces
bourses sont :

 Economie Agricole,
 Economie de l�’Environnement,
 Pauvreté, Marché du travail et Genre,
 Economie de la connaissance et de l�’innovation,
 Education,
 Santé.

Le montant

La bourse couvrira les dépenses justifiables engagées
pour des travaux de recherche sur le terrain jusqu'à
concurrence de 4 250 000 FCFA.

Les dossiers de candidatures

Les dossiers de candidature aux Bourses du NPTCI CRDI
aux Chercheurs Candidats au Doctorat en Economie
peuvent être retirés dans les services des Doyens de
Facultés et des Directeurs d�’Unité de Formation et de
Recherches en Sciences Economiques (UFR SEG) de
l�’espace CIEREA, ou alors télécharger sur le site du NPTCI
www.ptci eco.org.
Les dossiers dûment remplis doivent être retournés au
plus tard le 31 mai 2011, délai de rigueur, à :

Monsieur le Directeur
Nouveau Programme de Troisième Cycle
Interuniversitaire (NPTCI) en Economie

03 B.P. 7164 Ouagadougou 03 �– BURKINA FASO
Tél. (226) 50 30 14 08 Courriel : ptci@fasonet.bf

1. Aucun dossier envoyé par email ne sera pris en
compte.

2. Tout dossier de candidature ne remplissant pas les
conditions du NPTCI et tout dossier incomplet ne
seront pas traités.

3. Seuls les candidats retenus seront contactés.

Siège : Ouagadougou �– 03 B.P. 7164 �– BURKINA FASO
Tél. (226) 50 30 14 08 �– Fax (226) 50 31 55 49

Courriel : ptci@fasonet.bf Site web : www.ptci eco.org

Nouveau Programme de Troisième Cycle Interuniversitaire (NPTCI)
Pays membres Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Centrafrique, Congo, Côte d�’Ivoire, Gabon, Guinée, Madagascar, Mali,

Mauritanie, Niger, République Démocratique du Congo, Rwanda, Sénégal, Tchad, Togo
 

 


