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BOURSES 

L'Organisation africaine pour la recherche et l’enseignement sur le cancer est heureuse d'offrir un 
nombre limité de bourses pour sa conférence OAREC 2019. 
 

Le dépôt des candidatures débutera le 29 janvier 2019. Les candidatures doivent être déposées au plus tard 

le 31 mars 2019 et seront évaluées par le Comité des bourses de l'OAREC 2019. 
 

Les bourses pour assister à la conférence prendront la forme d'une réduction ou d'une exonération des 
frais d'inscription et aucune somme en espèces ne sera versée. Les dépenses liées au déplacement et à 
l'hébergement (par exemple vols, hébergement, repas en dehors de la conférence, visas, assurance 
voyage, vaccinations, etc.) demeurent la responsabilité du boursier. 
 

Le montant de l'aide financière pouvant être accordée dépend du succès des efforts de financement de la 
conférence. Les candidats sont invités et encouragés à faire une demande de financement auprès 
d'autres institutions, mais veuillez noter qu’ils ne sont éligibles qu'à une seule bourse de l'OAREC liée à la 
participation à la conférence, que le soutien provienne directement de la conférence ou d'un autre 
programme de l'OAREC tel que l’ACLI. 
 
Éligibilité 

La priorité sera donnée aux : 
• Participants au programme (y compris les auteurs de résumés oraux ou par affiches acceptés) ; 
• Membres de l’OAREC basés en Afrique. 

Les bourses visent à aider les personnes qui, autrement, ne seraient pas en mesure de payer les frais d'inscription 
requis pour assister à la conférence. 

 
Conditions 

L'attribution d'une bourse dépendra des conditions suivantes de la part des récipiendaires : 
• Inscription à la conférence au plus tard le 30 juin 2019 ; 
• Preuve qu'ils peuvent prendre en charge tous les frais de déplacement et d'hébergement associés 

à leur participation à la conférence ; 
• Participation à l'ensemble de la conférence et participation au programme (animateur de séance, 

conférencier invité ou présentation d'un résumé oral ou par affiche). 
 
Processus de candidature 

Les candidats devront remplir un formulaire de demande qui sera disponible ici à l'ouverture du système 
de soumission en janvier 2019. 
 

Sur le formulaire, vous devrez fournir une motivation de 300 mots. Cette motivation doit expliquer en 
détail (1) la/les raison(s) pour laquelle/lesquelles vous souhaitez assister à l'OAREC 2019, (2) la 
contribution que vous pensez que votre participation apportera à la conférence et à votre institution 
affiliée, et (3) la/les raison(s) pour laquelle/lesquelles vous avez besoin d'aide financière pour assister à la 
conférence. 
 
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 31 mars 2019. 
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Le Comité des bourses de l'OAREC examinera les demandes et déterminera les récipiendaires retenus. 
Les candidats seront informés du résultat de leur demande par courriel en juin 2019. Si vous n'avez pas 
reçu la notification au 30 juin 2019, veuillez contacter l'organisateur de la conférence à 
info@aorticconference.org.  
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