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Communiqué
1er appel à projets du Fonds Institutionnel d’Appui à la Recherche (FIAR)

de l’Université de Dschang

Date limite de candidature : 20 mars 2017

Le Recteur de l’Université de Dschang (UDs) informe les enseignants-chercheurs de son
institution du lancement du 1er appel à projets du Fonds Institutionnel d’Appui à la
Recherche (FIAR) de l’Université de Dschang. Le FIAR a pour but de promouvoir la
Recherche-Développement-Innovation (RDI) à l'UDs, de soutenir des projets de
recherche spécifiques qui contribuent au rayonnement intellectuel de cette dernière et qui
participent au développement économique et social du Cameroun. Il est financé par le
budget de l’UDs. «PS

Objet et cible —L'objectif de ce 1er appel à projets est d’identifier, de sélectionner et de financer des projets
des équipes de recherche de l’UDs tout en participant au développement de l’innovation
économique, politique et sociale. Ces projets auront donc pour finalité de répondre à des
besoins de recherche opérationnelle, tout en soutenant la valorisation des travaux menés
par les enseignants-chercheurs.

Pour être éligibles, les projets devront :

• être soumis par un enseignant-chercheur, une équipe d’enseignants-chercheurs ou
un laboratoire de l’UDs ;

• s’engager à fournir à l’Ecole Doctorale (ED) toutes les informations requises pour
l’évaluation du projet au plan éthique avec des êtres humains, des bons soins aux
animaux et de la biosécurité ;

• être conduits sur le territoire Camerounais.

Budget et durée

La subvention du FIAR est de quinze millions (15.000.000) FCFA maximum par projet.
Les projets devront être terminés dans les 12 mois après leur démarrage.



Calendrier prévisionnel

• 20/03/2017-Date limite de réception des propositions

• 30/03/2017- Fin de l’évaluation des projets par le Comité dévaluation (CE)

• 10/04/2017-Date limite d’envoi des documents complémentaires

• 25/04/2017-Proclamation des lauréats par le Recteur de l’UDs

Pour candidater

Les porteurs de projets sont invités à solliciter, à compléter et à renvoyer par courrier
électronique le dossier de candidature disponible à l’adresse suivante :

Candidature au FIAR

S/C Monsieur Valère DJIDERE, Bibliothécaire en Chef
valere.diidere@univ-dschana.ora

Au plus tard le 20 mars 2017

Pour tous renseignements, veuillez contacter :

2 2 FEV 2017

Dr Alexandre

Chef de Service de l'Information et de la Communication

alexandre.diimeli@univ-dschana.ora
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