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M2 Santé Globale  

dans les Suds 
 

Bourses d’excellence 
 

« Françoise Barré-Sinoussi, Prix Nobel de Médecine / 
ANRS | Maladies infectieuses émergentes » 

 
« Denis Mukwege, Prix Nobel de la Paix /  

Fondation Pierre Fabre »  
 

 

 

Contact des Bourses d'excellence Françoise BARRE-SINOUSSI et Denis MUKWEGE 
 

Dr. Renaud BECQUET 
Responsable pédagogique du Master Santé Globale dans les Suds 

Créateur et organisateur du programme de Bourses d’excellence 

Envoyer un mail 

mailto:renaud.becquet@u-bordeaux.fr
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Bourse d’Excellence « Françoise Barré-Sinoussi, Prix Nobel de 
Médecine / ANRS | Maladies infectieuses émergentes 

 

 
 

 
Professeur Françoise 
Barré- Sinoussi 
 
Prix Nobel de 
Médecine 2008 pour 
la découverte du VIH 

Les professionnels de santé francophones originaires d’Afrique 
subsaharienne ou d’Asie du sud-est souhaitant suivre le Master Santé 
Globale dans les Suds de l’ISPED pour conduire dans leur pays d’origine des 
recherches sur les maladies infectieuses couvertes par l’ANRS | Maladies 
infectieuses émergentes peuvent postuler à cette bourse d’excellence. 
 
Depuis 2012, chaque année nous offrons une bourse d’excellence Françoise 
Barré-Sinoussi pour un candidat choisi par un comité international de 
sélection. 
 
Chacune de ces bourses est intégralement financée par l’ANRS | Maladies 
infectieuses émergentes.  

 
 
 

Bourse d’Excellence « Denis Mukwege, Prix Nobel de la Paix / 
Fondation Pierre Fabre »  

 

 
 

 
Docteur Denis 
Mukwege 
 
Prix Nobel de la Paix 
2018 pour son 
engagement contre 
les mutilations 
génitales féminines 

Les professionnels de santé francophones originaires d’Afrique 
subsaharienne ou d’Asie du sud-est souhaitant suivre le Master Santé 
Globale dans les Suds de l’ISPED pour conduire dans leur pays d’origine des 
recherches sur la santé de la femme peuvent postuler à cette bourse 
d’excellence. 
 
Depuis 2022, chaque année nous offrons une bourse d’excellence pour un 
candidat choisi par un comité international de sélection. 
 
Chacune de ces bourses est intégralement financée par la Fondation Pierre 
Fabre.  
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Description des bourses d’excellence  
 

Soucieux de l’accès à la formation des professionnels de santé issus des pays du Sud, Françoise BARRE-

SINOUSSI (Prix Nobel de Médecine 2008 pour la découverte du VIH) et Denis MUKWEGE (Prix Nobel de 

la Paix 2018 pour son engagement contre les mutilations génitales féminines) ont accepté de donner 

chacun leur nom à une bourse d’excellence destinée à des professionnels de santé francophones 

originaires d’Afrique sub-Saharienne ou d’Asie du sud-est souhaitant suivre le Master Santé Globale 

dans les Suds de Bordeaux pour conduire dans leur pays des recherches  

 sur le VIH/sida, les hépatites virales, les infections sexuellement transmissibles, la 

tuberculose et les maladies infectieuses émergentes et ré-émergentes (notamment les 

infections respiratoires émergentes, dont la Covid-19, les fièvres hémorragiques virales, les 

arboviroses) pour la bourse Françoise Barré-Sinoussi / ANRS | Maladies infectieuses 

émergentes ;  

 sur la santé de la femme, en particulier sur la prévention et la prise en charge des violences 

sexuelles basées sur le genre pour la bourse Denis Mukwege / Fondation Pierre Fabre. 

 

Le parcours Santé Globale dans les Suds du Master 2ème année Mention Santé Publique de l’Isped -

université de Bordeaux offre depuis près de 20 ans une formation très sélective et pluridisciplinaire 

destinée à former des professionnels capables de mettre en œuvre des projets de santé publique 

prioritaires dans les pays à ressources limitées. Ce Master est habilité par le Ministère Français de 

l’Enseignement Supérieur et a été labellisé Formation d'Excellence par l'Université de Bordeaux depuis 

2013. 

 

Le parcours Santé Globale dans les Suds du Master 2ème année Mention Santé Publique de l’Isped - 

université de Bordeaux s’organise autour d’une année universitaire avec des cours dispensés à 

Bordeaux de mi-septembre à fin mars, un stage de terrain d’avril à août destiné à mettre en œuvre une 

recherche opérationnelle innovante et une soutenance publique du mémoire de stage qui a lieu à 

Bordeaux en septembre de l’année suivante. 

 

Ce Master est en particulier à destination de professionnels francophones originaires de pays du Sud 

qui souhaitent mieux s’impliquer en Santé Globale dans les Suds (d’un point de vue recherche, 

programmatique ou opérationnel) et assumer des responsabilités dans ce domaine dans leur pays 

d’origine. 

 

Chaque bourse d’excellence correspond à un montant fixe permettant de couvrir les frais d’inscription 
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de déplacement et de vie durant les 7 mois de formation en présentiel à Bordeaux, puis pendant les 5 

mois de stage de terrain dans le pays d’origine du lauréat. Les modalités de mise en œuvre de chacune 

des bourses d’excellence sont propres à chacun des deux organismes financeurs et sont 

communiquées à chaque lauréat, une fois que la sélection a été réalisée.  

 

Critères d’éligibilité aux bourses d’excellence  
 

Les candidats souhaitant postuler aux bourses d’excellence doivent répondre aux critères d’éligibilité 
suivants : 
 
- Avoir moins de 41 ans lors du dépôt de la candidature ; 

 
- Etre éligible pour candidater au parcours Santé Globale dans les Suds du Master 2ème année en Santé 

Publique de l’Isped - université de Bordeaux ; 
 

- Etre un professionnel de santé (médecin, pharmacien, psychologue, infirmier, sage-femme) 
originaire d’un pays francophone d’Afrique subsaharienne ou d’Asie du sud-Est (liste détaillée ci-
dessous) et travaillant sur les maladies infectieuses telles que définies plus haut pour la bourse 
Françoise BARRE-SINOUSSI et/ou sur la santé de la femme pour la bourse Denis MUKWEGE ; 
 

- Proposer une recherche en santé publique innovante qui sera effectuée dans le cadre du stage du 
Master sur l’une des thématiques précitées et qui pourra donner lieu à une publication scientifique 
originale dans une revue internationale à comité de lecture ; 
 

- Proposer un plan de carrière détaillant en quoi l’obtention du Master Santé Globale dans les Suds 
permettra au candidat de mieux contribuer à l'amélioration des enjeux de santé publique dans son 
pays d’origine ; 
 

- Etre soutenu par le responsable de la structure employant le candidat ; 
 
- Afin de maximiser ses chances, un même candidat peut postuler aux deux bourses lorsque 

l’expérience antérieure et le sujet de recherche proposé le justifient.  
 
 

Les pays éligibles pour les bourses d’excellence Françoise BARRE-SINOUSSI et Denis MUKWEGE sont les 
suivants : 

 
- Afrique de l’Ouest : Bénin, Burkina Faso, Cap-Vert, Côte d’Ivoire, Ghana, Guinée, Mali, Niger, 

Sénégal, Togo. 
- Afrique Centrale et Océan Indien : Burundi, Cameroun, Centrafrique, Comores, Djibouti, Congo, 

Gabon, Guinée, Madagascar, Maurice, République Démocratique du Congo, Rwanda, Tchad, 
Seychelles. 

- Asie et Pacifique : Cambodge, Laos, Vanuatu, Vietnam. 
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Information importante sur l’éligibilité au Master Santé Globale dans les Suds 
 
Les infirmiers, sage-femmes et psychologues doivent obligatoirement avoir déjà validé une première année 
de Master en Santé Publique pour postuler au Master Santé Globale dans les Suds et aux bourses d’excellence. 
Cette première année de Master en santé publique peut avoir été réalisée au sein de l’Isped (en présentiel ou 
en enseignement à distance) ou dans une autre structure universitaire reconnue par le Ministère français de 
l’Enseignement supérieur.  
 
Les médecins et pharmaciens ne sont pas obligés d’avoir validé une première année de Master en Santé 
Publique mais ils doivent obligatoirement avoir des prérequis en santé publique / épidémiologie / statistique 
sanctionnés par un diplôme reconnu. Nous considérons que l’obtention avec une très bonne note finale du 
DU « Méthodes et pratique en épidémiologie » proposé par l’Isped en enseignement à distance permet de 
bien couvrir ces prérequis indispensables.  
 
Le programme actuel de bourses d’excellence à destination de professionnels de santé originaires de pays du 
Sud souhaitant suivre le Master Santé Globale dans les Suds sera complété en 2023 par un programme de 
bourses destiné à financer le DU « Méthodes et pratique en épidémiologie » proposé par l’Isped pour des 
candidats que nous jugerons prometteurs pour candidater aux bourses d’excellence, une fois que ce DU aura 
été validé. Plus d’informations sur ces bourses de DU seront précisées sur le site de l’Isped au début de l’année 
2023.  
 

Comité de sélection international des Bourses d’excellence 
 
La sélection des candidats sera effectuée par un comité international d’une quinzaine de membres dont la 
composition sera annoncée sur le site internet de l’Isped au début de l’année 2023. 
 
Ce comité de sélection sera co-présidé par Françoise  BARRE-SINOUSSI et Denis MUKWEGE

http://www.isped.u-bordeaux.fr/FORMATION/Masters-DUs-DIUs/DUs-DIUs/DU-M%C3%A9thodes-et-pratique-en-%C3%A9pid%C3%A9miologie
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Modalités de candidature aux bourses d’excellence  
 

Les candidats aux bourses d’excellence Françoise BARRE-SINOUSSI et Denis MUKWEGE doivent suivre la 
procédure suivante : 

 
- Prendre contact par mail en joignant un CV aux deux responsables pédagogiques du parcours 

Santé Globale dans les Suds : Renaud BECQUET et Mélanie PLAZY. Cette prise de contact permettra 

de vérifier l’éligibilité du candidat à la bourse et sera l’occasion d’un échange autour du sujet de 

stage proposé par le candidat. 

- Si éligible : candidater au parcours Santé Globale dans les Suds du Master 2 en Santé Publique de 

l’université de Bordeaux via Etudes En France (avant le 15 décembre 2022) ou via Apoflux (entre 

avril 2023 et mai 2023, les dates précises seront indiquées sur la page d’accueil du site internet de 

l’Isped dès que disponible). Une candidature via Etudes En France est largement encouragée afin 

de faciliter l’obtention ultérieure d’un visa pour venir en France.  

• En cas de candidature par Etudes en France, après votre candidature, demander un 

dossier complémentaire à michaela.boucaud@u-bordeaux.fr et le retourner complété à 

la date qui vous sera communiquée avec 1) une copie du passeport et 2) une lettre de 

soutien signée du responsable de la structure employant actuellement le candidat qui 

précise les raisons qui le poussent à soutenir le candidat et soulignant son accord pour 

que le candidat suive le Master 2 Santé Globale dans les Suds de Bordeaux avec les 

contraintes que cela impose (en particulier les 7 mois passés à Bordeaux pour suivre les 

cours) dans l’hypothèse où la candidature serait retenue. 

• En cas de candidature par Apoflux, déposer toutes les pièces demandées pour la 

candidature et envoyer à michaela.boucaud@u-bordeaux.fr (avant la date limite qui sera 

indiquée sur le site de l’Isped), 1) une copie du passeport et 2) une lettre de soutien signée 

du responsable de la structure employant actuellement le candidat qui précise les 

raisons qui le poussent à soutenir le candidat et soulignant son accord pour que le 

candidat suive le Master 2 Santé Globale dans les Suds de Bordeaux avec les contraintes 

que cela impose (en particulier les 7 mois passés à Bordeaux pour suivre les cours) dans 

l’hypothèse où la candidature serait retenue. 

 
 

Les dates indiquées dans cette section pour les candidatures sur Etudes en France et Apoflux changent 
d’année en année et peuvent être propres à chaque pays pour Etudes en France. 

 
Nous faisons notre possible pour les mettre à jour dès que nous en avons connaissance.  

 
Il est de la responsabilité des candidats de s’informer de leur côté concernant ces dates. 

mailto:renaud.becquet@u-bordeaux.fr
mailto:melanie.plazy@u-bordeaux.fr
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/etudesenfrance/)
https://apoflux.u-bordeaux.fr/etudiant/
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/etudesenfrance/)
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/etudesenfrance/)
mailto:michaela.boucaud@u-bordeaux.fr
https://apoflux.u-bordeaux.fr/etudiant/
mailto:michaela.boucaud@u-bordeaux.fr
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