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Appel à candidature : Voix Émergentes pour la Santé Mondiale 2020 

Relié au Sixième Symposium Mondiale de la Recherche sur les Systèmes de Santé 

  

Emerging Voices for Global Health (EV4GH) ou Voix Émergentes pour la Santé 

Mondiale est un programme novateur de formation mixte regroupant plusieurs 

partenaires et destiné aux Voix Emergentes en Santé Mondiale. Ces Voix Emergentes 

sont les jeunes et futurs chercheurs en politique et systèmes de santé, décideurs, 

courtiers de connaissances et autres acteurs du système de santé souhaitant devenir des 

acteurs influents de changement au niveau local. EV4GH forme et prépare ces Voix 

Emergentes à faire entendre leurs voix dans les débats scientifiques et politiques au 

niveau mondial. Au cours de la dernière décennie, six programmes de formation 

EV4GH ont été effectués. Chacun de ces programmes était lié à des événements 

internationaux et régionaux relatifs à la santé. La prochaine édition sera liée au Sixième 

Symposium Mondiale de la Recherche sur les Systèmes de Santé à Dubai en 2020. 

Le programme de 2020 ou EV4GH2020 comprend une phase de e-coaching et 

d'apprentissage à distance (août-octobre 2020), suivie d'une phase de formation en 

présentiel précédant le symposium (novembre 2020). Il utilise des méthodes et des 

activités de formation innovantes pour permettre aux Voix Emergentes de présenter 

efficacement leurs travaux ou leurs idées et de s’engager sur les plateformes mondiales 

de la santé. En outre, la diversité mondiale des profils des Voix Emergentes renforce le 

réseau social des participants et leur permet d’apprendre à propos de contextes très 

variés. Le programme de formation offre également un accès au réseau des alumni des 

EV4GH et à d'autres groupes de travail thématiques de la société savante Health 

Systems Global. 

Le programme EV4GH est en anglais. Les participants doivent donc maîtriser 

correctement l'anglais. Le EV4GH2020 est ouvert aux candidats nés le ou après le 1er 
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janvier 1980. La date limite de candidature est le 6 février 2020. Nous invitons les 

candidatures selon deux axes : l’axe des chercheurs et l’axe des autres acteurs du 

système de santé. Dans l’axe des chercheurs, la priorité est accordée aux chercheurs 

impliqués dans la recherche en politique et systèmes de santé. L’axe des autres acteurs 

du système de santé cible les autres jeunes professionnels de la santé, activistes, 

décideurs politiques, journalistes actifs sur les questions de (systèmes) santé et autres 

acteurs des systèmes de santé. Cliquez ici pour plus d'informations sur le EV4GH2020 

et sur comment postuler. 

http://www.ev4gh.net/emerging-voices-for-global-health-2020/

