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                                Ottawa, le 11 Décembre 2019 

Réf. : N° 0018 /ADN/PCA/AGA/2019 

Bourse de chercheur invité Camerounais au Canada. 

Canadian Scholarship for visiting Cameroonian Doctor Researcher. 

 
 

Pour le compte d’une de ses connexions importantes au service de l’Afrique, ADN est urgemment à la recherche 

d’un médecin chercheur de l’université des Montagnes au Cameroun ; ayant comme champs de recherche la 

bio statistique et / ou la santé materno infantile et ce pour une bourse de chercheur invité Camerounais au 

Canada. 

Ce chercheur viendra au Canada pour une durée de 2 semaines durant l’année 2020 tous frais payés sous 

l’enveloppe d’un fond de mobilité et travaillerais avec un chercheur d’une université Canadienne. Au retour ce 

chercheur fera le lien entre l’université des montagnes et cette université Canadienne dans son domaine de 

compétence, puis d’autres champs de collaboration seront définis ultérieurement en fonction des résultats de 

cette première expérience. 
 

Contactez ADN au plus tôt à l’adresse contact@africadevelopmentnetwork.org pour plus de détails. 

Date limite de réception de candidature le 15 Décembre 2020. Bien vouloir faire large diffusion de ce 

message dans vos réseaux.  

***************************************************************************************************** 

On behalf of one of his important connections for Africa, ADN is urgently looking for a doctor researcher from 

Université des Montagnes in Cameroon; ideally in medicine and working in bio statistics and / or maternal and 

child health for a Cameroonian Visiting Scholar Fellowship in Canada. 

This researcher will come to Canada for a period of 2 weeks in 2020 all the expenses will be paid under the 

mobility research fund and will work with a researcher from a Canadian university. Upon return, this researcher 

will be the link between Université des Montagnes and this Canadian university in his area of expertise, then 

other areas of collaboration will be requested based on the results of this first experience. 

 

Contact ADN at contact@africadevelopmentnetwork.org for more details. 

Deadline for receipt of applications on December 15
th

, 2020. Please spread this message widely in your networks. 
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