
 

 

 
 

Ingénieurs Sans Frontières – Cameroun 

 

 

Concours national d’excellence  

« graines d’ingénierie » 

2
e
 édition 

 
 
Contexte 
Les technologies proposées pour résorber les problèmes de 

développement s’avèrent parfois trop complexes à mettre en œuvre et 

peu adaptées au contexte africain. C’est pourquoi Ingénieurs Sans 

Frontières (ISF) organise la 2e édition du concours national d’excellence 

«graines d’ingénierie», destiné à favoriser les initiatives locales d’appui 

à la recherche pour le développement, notamment celles portées par les 

jeunes.  

 

Organisé dans le cadre de son Programme Gestion des savoirs pour le 

développement (PGS), ce concours vise à susciter des solutions 

technologiques faciles à mette en œuvre et à dupliquer, pour un coût 

réduit, et à fort potentiel économique.  

 
Cinq élèves ingénieurs, inscrits dans les universités du Cameroun, seront 

ainsi soutenus dans leur travail de recherche de solutions d’appui au 

développement. La sélection se basera sur les objectifs de leur recherche, 

la méthodologie qu’ils comptent employer, l’adaptabilité des solutions 

proposées, et la stratégie de diffusion envisagée.   

 
 

Les objectifs 
Ce concours a pour but : 

 d’améliorer la production et la diffusion d'informations techniques et 
de connaissance pour le développement durable à l'échelle 

nationale, 



 

 

 d’améliorer la participation des élèves-ingénieurs à la constitution de 

solutions techniques aux principaux défis de développement, 
 de promouvoir les meilleurs projets innovants, adaptés au continent 

africain. 

 

 
Les conditions d’éligibilité  
Pour être éligible, le candidat doit : 

1. être régulièrement inscrit dans une école d’ingénieurs du Cameroun 

2. être en 5e année dans une école d’ingénieurs du Cameroun 
3. présenter un projet de recherche qui sera réalisé dans le cadre d’un 

stage de fin d’études d’ingénieur. 
Une attention particulière sera accordée aux projets portés par les jeunes 

femmes. 

 
La procédure 
Les propositions de recherche doivent être soumises en français ou en 

anglais.  
 

Chaque candidat doit envoyer par email, un dossier de candidature 
contenant les documents mentionnés ci-dessous aux adresses email :  

isf_cameroun@yahoo.fr ET simbyomb@yahoo.fr 
 

Les propositions de recherche doivent être concises et présentées en 
interligne simple, police Arial 12, d'une longueur maximale de 3 pages en 

format A4 (excluant les annexes).  
Les éléments suivants sont obligatoires:  

 Titre préliminaire du projet de recherche  
 Titre, Nom, adresses, et contacts de l’étudiant,  

 Nom et adresse de l’école d’ingénieur;  
 Description générale du projet de recherche (1/2 page maximum);  

 Brève description des principales questions de recherche et une 

description des principales hypothèses pour tester les questions de 
recherche (1/2 page max);  

 Description des méthodes qui seront utilisées pour répondre aux 
questions de recherche (1 page max);  

 Description des principales données et sources de données (1/2 
page max);  

 Description de la façon dont le projet de recherche apporte une 
contribution importante au développement (1/2 page de max).  

 
Annexes obligatoires  

A1 – Bibliographie  
A2 – Un court CV d’une page de l’étudiant (y inclure des détails tels que 

l'adresse, sexe, date de naissance).  
A3. Une copie scannée du certificat de scolarité ou de la carte d’étudiant 
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Processus de sélection 
ISF Cameroun  évaluera chaque projet de recherche sur la base des 
critères de sélection suivants:  

 la contribution significative au développement du continent africain 
(30%), 

 la valeur technique de la proposition (40%), 
 la capacité technique de l’étudiant (30%).  

 
La sélection se fera en deux étapes.  

 Les dix meilleures propositions seront présélectionnées par ISF 

Cameroun.  
 Les candidatures présélectionnées seront examinées par un comité 

national de sélection qui retiendra les cinq meilleurs projets. 

 

Seuls les candidats retenus seront contactés.  

 
 

Prix 
Les étudiants ayant présenté les cinq meilleurs projets de recherche 
bénéficieront d’une bourse individuelle de recherche de 250 000 

FCFA offerte par ISF Cameroun. Le paiement des bourses se fera après la 
soutenance du travail de recherche dans leurs universités respectives.  

 
L’étudiant ayant obtenu la meilleure note lors de sa soutenance obtiendra 

un Prix spécial d’une valeur de 250 000 FCFA, soit une dotation totale 
de 500 000 FCFA.  

 

En fonction de la qualité de la recherche, ISF Cameroun pourrait 

éventuellement soutenir avec l’aide de ses partenaires,  la mise en 

œuvre d’un à deux projets innovants dans le cadre de ses 

programmes d’intervention. L’objectif étant de favoriser la constitution 

d’un vivier de jeunes entrepreneurs camerounais. 

 

 

Calendrier   

10 Octobre 2016  Lancement de l’appel à projets 

31 décembre 2016  Date limite de candidature  

1er mars 2017  Publication des projets présélectionnés  

1er avril 2017  Publication du nom des étudiants bénéficiant de 
bourses de recherche 



 

 

1er avril  - 30 août 2017 Travaux de recherche  

20 novembre 2017 Annonce du Grand Prix « Graine d’ingénierie » 

2017 

 


