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Annonce

Bourses doctorale et postdoctorale au D6partement de biochimie

de la Facult6 des Sciences de l'Universit6 de Dschang, Cameroun

R6sum6 du projet

Financd par I'Acad6mie africaine des sciences en collaboration avec le Wellcome Trust,

TrypanoGEN* est un rdseau panafricain de recherche collaborative qui dtudie comment les

facteurs gdn6tiques de I'hdte et du parasite peuvent influencer la susceptibilitd e la

trypanosomose humaine atiicaine et ir la schistosomiase. Le rdseau comprend 6 institutions au

Cameroun, en RDC, en Guinde, en C6te d'lvoire, au Malawi et en Ouganda, ainsi que 3

paftenaires du Nord en France et aux Royaume-Unis. La composante TrypanoGEN+ dur

Ddparterrent de Biochimie de I'Universitd de Dschang offre trois bourses de recherche dans

les dornaines suivants:

- 1- Bourse postdoctorale (1 poste): "Cartographie fine de ceftains gdnes candidats afin

d'identifier des loci associds d la toldrance/susceptibilitd ar"rx infections dues d

Trypano sonta bruce i gambiense" .

- 2- Bourse doctorale (l poste): "Ddterminants gdndtiques de l'h6te pour la sirsceptibilitd

aux foftes charges de Schistosoma mansoni: implications dans la cornprdhension de la

transm ission des schistosomiases".

- 3- Technicien de laboratoire (l poste)

Eligibilit6

bonne expdrience des techniques parasitologiques. Une expdrience ant6rieure sur la

trypanosomiase, la schistosomiase et I'exposition aux techniques de biologie

moldculaire sera un avantage suppldmentaire; ou ii) urne expdrience antdrieure de [a

recherche sur le terrain sera dgalement un atout suppldmentaire.



ayant moins de 35 ans. Les cardidats doivent Ctre titulaires: i) d'une maitrise dans des

domaines Ii6s aux sciences biomddicales (biologie mol6culaire, bioinfbrmatique,

m6decine, m6decine v6tdrinaire, biochimie, parasitologie). Une expdrience antdrieure

sur la trypanosomiase, la schistosomiase ou l'exposition ir des techniques de biologie

moldculaire, y compris la bioinformatique, constituera un avantage suppl6mentaire; ou

ii) une expdrience antdrieure de la recherche sur le terrain sera dgalement un atout

suppldmentaire.

titulaires d'un doctorat en sciences biomddicales compl6t6 dans I'annde, avec une

expdrience de la gdnomique/gdndtique des rTraladies tropicales ndgligdes et des

connaissances suffisantes en bioinformatique, y compris la manipulation de grands

ensembles de donndes de sdquence. Ils devraient pouvoir former des dtudiants de

Master et doctorat.

Tous les candidats rjoivent parler couramment le frangais et l'anglais et faire preuve

d'excellentes comp6tences en comlnunication. lls doivent dgalement ddmontrer leur capacitd d

travailler en dquipe et dans un groupe trds motivd et ax6 sur les rdsultats.

Proccssus de s6lection

(gustave.simo@univ-dschang.org ou gsimoca@yahoo.fr) pour exprimer leur int6rdt et

soumettre leur curriculum vitae (CV);

contenant une demande et la lettre de motivation par rapport au thdme, et les noms de

deux "referees". Ces derniers devront envoyer sdpardment des lettres de

recommandation par courrier dlectronique au professeur Gustave SIMO

(gustave. simo@univ-dschang.org ou gsim oca@yahoo' fr) :

note de concept en 6troite line avec le thdrne de recherche;

de sdlectionner le candidat qui sera f.inancd'

Bourse de recherche

Les candidats retenus recevront une

mensuelle, des ddpenses de recherche

lettre d'attribution. La bourse fournira une allocatiort

et des frais de ddplacement.
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