
 
 

Forum de recherche pour les jeunes enfants dans les situations d’urgence 
 

Appel à candidatures  
 
Le programme de bourses de recherche, financé par l’Alliance Moving Minds (MMA), aide les chercheurs 
locaux des pays du Sud à mener des études sur les questions liées aux jeunes enfants (du prénatal à 
l’entrée à l’école) dans des contextes d’urgence. Il offre l’occasion de faire partie d’une communauté de 
chercheurs qui font progresser les connaissances et les données probantes dans ce domaine, tout en 
travaillant avec l’équipe du Forum de recherche MMA.  
 
La bourse aidera les chercheurs et les praticiens axés sur la recherche des pays du Sud à mener des études 
culturellement pertinentes avec de jeunes enfants et des familles sur une période de 12 mois en:  
 

• Fournir une allocation unique de 5000 $ US à utiliser pour des activités de recherche; 
• Réunir une communauté de pratique de chercheurs du monde entier qui se concentrent sur les 

jeunes enfants et les familles dans les contextes d’urgence; et 
• Offrir des possibilités de partage des connaissances, de mentorat et de diffusion de la recherche 

à un public mondial. 
 
Les boursiers de recherche travailleront à :  
 

• Mener des recherches primaires (qualitatives, quantitatives ou mixtes) pour mettre en évidence 
des questions importantes au niveau national / infranational liées aux thèmes du Cadre de soins 
attentifs : la prestation de soins adaptés, la sécurité́ et la sûreté́, des opportunités d’apprentissage 
précoce, la bonne santé, la nutrition adéquate, et le bien-être mental dans le contexte des jeunes 
enfants dans les situations d’urgence et les conflits; et / ou 

• Utiliser les sources existantes d’ensembles de données nationales/infranationales sur les jeunes 
enfants pour apporter une nouvelle perspective afin de soutenir la réalisation d’un 
développement de la petite enfance de qualité pour les jeunes enfants dans les situations 
d’urgence et les conflits; et 

 
On s’attend à ce que les boursiers partagent les méthodes et les résultats de leurs recherches avec les 
membres du forum de recherche et, éventuellement, le public par le biais d’une publication. 
 
Veuillez noter que les boursiers n’ont pas besoin de terminer un projet de recherche complet au cours de 
la période de 12 mois; certains candidats peuvent avoir d’autres fonds pour réaliser un projet plus vaste, 
et le financement de la bourse contribuera à une partie de celui-ci. Néanmoins, les boursiers devraient 
produire une recherche originale au cours de la période de 12 mois.  



 
Profil des boursiers 
Les boursiers de recherche sont des personnes qui   

• sont nées ou vivant dans un pays touché par une crise ou un conflit; 
• ont un certain niveau d’expérience dans la conduite de recherches et d’analyses de recherche; 
• ont des liens profonds avec les communautés et les organisations locales au service des jeunes 

enfants 
 

La bourse est ouverte aux boursiers à tout stade de leur carrière et peut inclure des étudiants, des 
chercheurs ou des praticiens d’organisations non gouvernementales (ONG) et de la société civile. 

La bourse vise à soutenir des personnes de diverses nationalités. 
 
Critères de sélection 
Les principaux critères de sélection sont les suivants : 

• Originalité : quelles lacunes comble-t-elle dans le paysage actuel de la recherche sur les jeunes 
enfants en situation d’urgence ? 

• Potentiel d’éclairer les programmes et les politiques : les problèmes sont-ils pertinents dans 
tous les contextes? 

• Harmonisation avec les priorités thématiques énoncées dans le Cadre pour des soins attentifs 
• Faisabilité de la recherche dans un délai de 12 mois 

 
Application 
Pour postuler, veuillez soumettre un curriculum vitae à jour et une brève proposition de 1-2 pages de la 
recherche que vous avez l’intention de réaliser. Cela devrait inclure 1) la population que vous étudierez, 
l’emplacement et la taille de l’échantillon; 2) 1 à 3 questions de recherche clés; 3) les méthodes que vous 
prévoyez d’utiliser; 5) comment vous prévoyez inclure les voix des enfants et des familles dans votre 
travail; et 5) un calendrier pour votre recherche. Veuillez soumettre vos candidatures à 
info@unboundedassociates.com.  
 
Les candidatures seront acceptées en anglais, arabe, espagnol et français. La date limite pour soumettre 
la demande est le 31 janvier 2023. Les demandes seront examinées et évaluées par l’équipe du Forum de 
recherche MMA, en fonction des critères décrits ci-dessus et des considérations liées à la qualité, au 
potentiel et à l’originalité, ainsi qu’aux qualifications et aux antécédents du candidat. Les candidats 
présélectionnés peuvent être invités à discuter des ajustements à apporter à leur proposition lors d’un 
entretien. L’équipe du Forum de recherche MMA ne pourra pas fournir des commentaires sur les 
propositions non sélectionnées. 


