
 

 

Programme du bassin du Congo Grant 
(CBGP) Africain étudiants diplômés 2016 
 

Conservation Action Network de la recherche (BCEI) sollicite des candidatures pour le 

programme de subvention du Bassin du Congo. Les étudiants du Cameroun, Guinée 

équatoriale, Gabon, République du Congo, République démocratique du Congo, la 

République centrafricaine et l'Ouganda sont admissibles à ce programme. 

Le Programme de subventions du Bassin du Congo (CBGP) a été créé pour fournir des 

subventions de recherche compétitives de jusqu'à $ 5,000 USD pour les étudiants 

diplômés africains et au début des professionnels de carrière qui travaillent dans les 

domaines de la biodiversité, la conservation et la durabilité de l'environnement dans la 

région du Bassin du Congo. 

BCEI cherche à faire avancer les efforts de conservation fondées sur des preuves qui 

conservent la biodiversité et la santé des écosystèmes, protéger les espèces et les 

habitats fauniques menacées, et de promouvoir la durabilité environnementale. 

Niveau du cours: Des subventions sont disponibles pour poursuivre le programme de 

recherche. 

Étude Objet: Les subventions sont accordées dans les domaines de la biodiversité, la 

conservation et la durabilité de l'environnement dans la région du Bassin du Congo. 

Bourse d'études: Les subventions de recherche de jusqu'à 5000 $ la valeur de USD 

sont attribués aux étudiants diplômés africains. 

Bourse peut être prise à: Bassin du Congo 

Admissibilité: Les candidats doivent satisfaire à tous les critères suivants pour être 

admissibles à cette bourse: -  

-Resident de l'un des pays suivants: Cameroun, Guinée équatoriale, Gabon, République 

du Congo, République démocratique du Congo, République centrafricaine et l'Ouganda 

.  

-35 ans ou moins  

-Enrolled dans un programme d'études supérieures ou de détenir une position 

professionnelle. 

Nationalité: Etudiants du Cameroun, Guinée équatoriale, Gabon, République du Congo, 

République démocratique du Congo, la République centrafricaine et l'Ouganda sont 

admissibles à ce programme. 

College Admission Exigence 



Conditions d'admission: Les candidats doivent s'inscrire dans un programme d'études 

supérieures ou de détenir une position professionnelle. 

 
Bourses pour les étudiants africains 
 

Documents d'accompagnement: En plus de la demande de la bourse, le demandeur 

doit présenter les documents suivants: -  

-Contactez information  

-Description du projet proposé  

-Budget (ne dépassant pas $ 5,000 USD)  

-Curriculum Vitae et deux lettres de recommandation. 

Comment postuler: Le mode d'application est en ligne. 

Formulaire de demande 

Date limite: Date limite d'inscription est le 1 mai 2016. 

 

bourse Lien : http://www.conservationactionresearch.net/apply.php 
 


