APPEL À CANDIDATURES POUR LA BOURSE D’ÉTUDES 2022–2023 ‘’FACULTY FOR THE FUTURE’’

LA FONDATION SCHLUMBERGER ET SON PROGRAMME
‘’FACULTY FOR THE FUTURE’’
La Fondation Schlumberger recevra du 8 septembre au 5 novembre 2021 les candidatures pour
son programme de bourses d’études 2022–2023 ‘’Faculty for the Future’’.
Le programme ‘’Faculty for the Future” créé en 2004, octroie des bourses d’études à des femmes
de pays en développement et émergents afin que celles-ci puissent poursuivre leur doctorat ou
post-doctorat dans les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques (STIM) dans de
prestigieuses universités de par le monde.

OUS POUVEZ REVOIR LES CRITÈRES
D’ÉLIGIBILITÉ

L’objectif du programme à long terme est de parvenir à l’égalité des sexes dans les STIM. En atténuant
les obstacles que les femmes rencontrent dans la poursuite de carrières dans les STIM, ‘’Faculty for
the Future’’ crée les conditions nécessaires à ce que celles-ci puissent acquérir leur indépendance
dans la poursuite de carrières scientifiques. Leurs connaissances seront ensuite utilisées au profit de
leurs communautés locales, de leurs régions et de leurs nations.

SI VOUS PENSEZ REMPLIR TOUS LES
CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ, VEUILLEZ
POSTULER EN LIGNE

Depuis son lancement en 2004, 770 femmes issues de 84 pays ont reçu des bourses d’études ‘’Faculty
for the Future’’ afin de poursuivre leur doctorat ou leur post-doctorat dans des instituts et centres de
recherche de premier plan à l’étranger.
Le montant d’une bourse ‘’Faculty for the Future’’ est calculé sur la base des coûts réels en fonction
du pays d’étude, avec un maximum de $50,000 (USD) par an pour un doctorat et de $40,000 (USD)
par an pour un post-doctorat. Une bourse pourra être renouvelée chaque année jusqu’à l’obtention
du diplôme, sous réserve de certaines performances académiques, d’une auto-évaluation de la
candidate, de recommandations favorables des superviseurs ainsi que de preuves tangibles d’un plan
de retour au pays.
Les candidates doivent avoir postulé, avoir été admises, ou être actuellement inscrites dans une
université à l’étranger lors de la soumission de leur demande de subvention. Elles doivent détenir un
excellent dossier académique, démontrer des compétences en matière de leadership, être engagées
dans leur communauté, notamment afin d’encourager les femmes dans les domaines des STIM. Les
candidates doivent également démontrer leur volonté de retourner dans leur pays d’origine à la fin de
leurs études afin de contribuer au progrès économique, social et technologique de leur région d’origine,
en renforçant la recherche dans leurs établissements d’origine et en créant des entreprises. Elles
sont également encouragées à s’engager dans le secteur public où leurs compétences techniques et
scientifiques pourront contribuer à l’élaboration de politiques publiques.
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www.facultyforthefuture.net
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DU 8 SEPTEMBRE AU 5 NOVEMBRE 2021

La Fondation Schlumberger est une organisation à but
non lucratif qui soutient l’enseignement des sciences et
de la technologie. Reconnaissant le lien entre science,
technologie et développement socio-économique, ainsi
que le rôle clé de l’éducation envers la réalisation du
potentiel individuel, le programme phare de la Fondation
est ‘’Faculty for the Future’’.

