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Guide d’application de stage au CRSN
Le CRSN, conformément à ses missions de renforcement des capacités offre des opportunités
de stage de perfectionnement aux étudiants et chercheurs nationaux et étrangers dans le cadre
de leur mémoire et de thèse.
L’acceptation au Centre de recherche en santé de Nouna des étudiants, chercheurs et
personnes désirant y faire un stage est conditionnée par la production des documents
administratifs suivants :
1. Une demande de stage et ou de perfectionnement manuscrite et timbrée à 200 FCFA
adressée au Directeur du CRSN précisant le motif du stage et la période de stage
souhaitée,
2. Une lettre de recommandation du superviseur pour les étudiants désirant séjourner
dans le cadre de leur mémoire et ou de thèse,
3. Un draft du protocole de recherche approuvé par le superviseur au cas échéant
4. Une attestation et ou une copie légalisée du dernier diplôme le plus élevé du stagiaire
de son Ecole ou Université d’origine.
Modalités pratiques de stage :
Des l’obtention de l’accord de stage délivré par le Directeur du CRSN, le bénéficiaire doit
remplir un certain nombre de conditions :
-

Signer une convention de stage avec le CRSN (cf formulaire de convention)

-

s’acquitter des frais de stage qui s’élèvent à :
o Cent vingt cinq mille francs (125 000) CFA pour les Nationaux
o Deux cent cinquante mille francs (250 000) CFA pour les étudiants de la sous
région africaine
o Cinq cent mille francs (500 000) pour les étudiants du Nord (Europe,
Amérique…)
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-

le CRSN n’offre pas d’appui financier pour la réalisation des travaux relatifs au stage
de l’intéressé, sauf si cela s’inscrit dans le cadre d’un projet commandité par le CRSN
qui nécessite l’implication d’un stagiaire.

-

Le séjour du stagiaire à Nouna est entièrement à sa charge, cela sous entend la prise en
charge du logement, des déplacements et autres charges liés à son travail.

Le CRSN fournira les compétences nécessaires pour l’encadrement du stagiaire.
En plus le CRSN fournira l’environnement de travail nécessaire au stagiaire (bureau,
connexion internet, reproduction des documents et autres appuis)
La fin du stage est sanctionnée par une attestation de stage délivrée par le Directeur du CRSN
pour servir et valoir ce que de droit.

Thématiques de recherche éligibles pour les stages
1- Recherche sur le système de santé et les sciences sociales
2- Recherche populationnelle (morbidité, mortalité, migrations…)
3- Economie de la santé (évaluation coût-efficacité, bénéfice…)
4- Evaluations des interventions de santé (Programme paludisme, VIH/SIDA…)
5- Recherche biomédicale
6- Enquête épidémiologiques sanitaires
7- Financement de la santé et autres mécanismes alternatifs de financement
8- Recherche sur le VIH/SIDA
9- Recherche sur l’environnement et la santé, impact des facteurs climatiques et santé,
évaluation des impacts environnementaux
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