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Appel à candidatures : Voix émergentes pour la santé mondiale 

2022 

Lié au septième symposium mondial sur la recherche sur les systèmes de santé à Bogota du 31 

octobre au 4 novembre 2022 

  

 

 

 

Qu'est-ce que le programme de formation Emerging Voices for Global 

Health ? 

Emerging Voices for Global Health (EV4GH) est un programme innovant de formation mixte 

regroupant plusieurs partenaires et destiné aux chercheurs prometteurs et émergents dans le 

domaine des politiques et des systèmes de santé, aux décideurs et aux autres acteurs du système 

de santé désireux de devenir des voix influentes dans le domaine de la santé mondiale et/ou des 

acteurs locaux du changement. EV4GH forme les "voix émergentes" (VE) pour qu’elles 

puissent intervenir sur plateformes de santé mondiale et faire entendre leur voix dans les débats 

scientifiques et politiques. Le programme EV4GH est géré par un comité de gouvernance 

représentatif au niveau international, composé d'anciens élèves de VE élus par les participants 

http://www.ev4gh.net/about/the-secretariat/
http://www.ev4gh.net/about/the-secretariat/
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précédents d'EV4GH et de plusieurs membres invités (de liaison) des instituts partenaires de 

VE. EV4GH est devenu un groupe de travail thématique (GTT) de Systèmes de santé globaux 

(SSG) en 2015 et a été reconfirmé comme GTT en 2021. 

 

Jusqu'ici, sept programmes de formation EV4GH ont été organisés, tous liés à un événement 

de santé mondial (ou régional). La première édition du programme EV4GH (2010) a été menée 

conjointement avec le 1er Symposium mondial sur la recherche sur les systèmes de santé à 

Montreux. Depuis lors, les éditions ont été liées au 2e symposium mondial sur la recherche sur 

les systèmes de santé à Pékin (2012) ; à la conférence sur le sida en Afrique (ICASA) au Cap 

(2013) ; en 2014, 2016 et 2018, les initiatives EV4GH ont été liées aux 3e, 4e et 5e symposiums 

mondiaux sur la recherche sur les systèmes de santé au Cap, à Vancouver et à Liverpool, 

respectivement (voir le site web EV4GH pour plus d'informations sur les éditions 

précédentes) ;  et en 2020 au 6e symposium mondial (virtuel) sur la recherche sur les systèmes 

de santé à Dubaï. Jusqu'ici, 290 VE de plus de 60 pays ont participé au programme de formation 

EV4GH. De nombreux VE occupent désormais des postes de direction dans leur pays, leur 

région et dans le monde entier. 

Au début de l'année 2021, un consortium Voix émergentes a été créé avec un (nouveau) 

secrétariat VE hébergé par l'African Population and Health Research Center (APHRC) basé à 

Nairobi au  Kenya (juillet 2021). La liste actuelle des institutions partenaires est la suivante 

(par ordre alphabétique) : 

 

● Centre des sciences de la santé de l'Université de Pékin, Pékin, Chine  

● Institut de santé publique, Bengaluru, Inde 

● Institut de Médecine Tropicale (IMT), Anvers, Belgique 

● Mohammed Bin Rashid School of Government (MBRSG), Dubaï, Émirats arabes unis 

● L'Université du Cap (UCT), Le Cap, Afrique du Sud  

● Université du Cap occidental (UWC), Le Cap, Afrique du Sud 

● Universidad de Antioquia, Medellín, Colombie  

● Universidad del Rosario, Bogotá, Colombie 

● Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombie 

● Universidad Javeriana sede Cali, Cali, Colombie 

 

https://healthsystemsglobal.org/news/emerging-voices-for-global-health-accepted-as-an-hsg-thematic-working-group/
https://healthsystemsglobal.org/thematic-groups/
http://www.ev4gh.net/
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Qu'est-ce que le programme de formation EV4GH 2022 ? 

EV4GH 2022 est un programme de formation mixte qui consiste en une phase d'e-coaching et 

d'apprentissage à distance, suivie d'une phase de formation en face à face qui se tient avant le 

symposium. Il utilise des méthodes et des activités de formation innovantes pour permettre aux 

chercheurs émergents, ainsi qu'à d'autres acteurs du système de santé et agents de changement, 

de présenter leurs travaux de manière efficace et de s'engager sur diverses plateformes de santé 

mondiale. En outre, le réseau mondial des VE favorise la mise en réseau et l'apprentissage dans 

différents contextes et régions. Après le programme de formation, les VE deviennent membres 

du groupe de travail thématique EV4GH et peuvent ensuite rejoindre d'autres groupes de travail 

thématiques de SSG. 

 

Étapes du programme de formation EV4GH 2022 

1. Début novembre 2021 : Lancement de l'appel à candidatures 

2. 15 avril 2022 : Date limite de dépôt des candidatures (12h00 EAT) 

3. Mi-avril à fin mai 2022 : sélection des nouveaux VE 

4. Juin-juillet 2022 : Notification de l'acceptation dans le programme 

5. Août-octobre 2022 : phase d'e-coaching et d'apprentissage à distance 

6. Dernière semaine (/dix jours) d'octobre 2022 (lancement : vers 22-24 octobre) : Formation 

en face à face, y compris les présentations scientifiques, les compétences en matière de 

réseautage et de communication, la formation de contenu et la visite sur le terrain des 

établissements du système de santé local en Colombie. 

7. 30 octobre 2022 : Pré-conférence pour les chercheurs émergents et autres faiseurs de 

changement (événement du GTT) 

8. 31 octobre-4 novembre 2022 : Participation au 7e symposium mondial sur la recherche sur 

les systèmes de santé, Bogotá, Colombie 

9. 5 novembre 2022 : séance de clôture axée sur l'émergence au-delà de Bogotá, Colombie 

10. Après le 5 novembre 2022 : participation au réseau EV4GH (et à d'autres groupes de travail 

thématiques SSG) avec d'autres chercheurs émergents, des professionnels, des pairs ainsi 

que des chercheurs seniors, des décideurs politiques et des experts en systèmes de santé et 

en santé mondiale. Certaines des activités du réseau EV4GH comprennent des discussions 
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régulières et le partage d'informations dans le groupe Google, des webinaires, des réunions 

régionales, des résidences, la rédaction de blogs, etc. 

 

Figure Chronologie du programme de formation EV4GH 2022 

 

 

 

 

Que propose le programme de formation EV4GH 2022 aux participants ? 

1. Développer les compétences en matière d'écriture et de présentation, stimuler les 

possibilités et les compétences de mise en réseau, la formation technique et l'utilisation des 

médias sociaux et d'autres méthodes de communication pour la diffusion de la recherche 

grâce à des méthodes de formation innovantes. 

2. Introduire et stimuler les connaissances des chercheurs émergents et des autres acteurs sur 

la gouvernance du système de santé mondiale, la recherche sur la politique et les systèmes 

de santé, ainsi que sur d'autres sujets liés au thème du 7e symposium mondial sur la 

recherche sur les systèmes de santé, y compris par des interactions avec des experts de haut 

niveau pendant la phase de face-à-face. 

3. Développer les compétences pour publier dans des revues, des blogs sur la santé mondiale 
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ou sur les réseaux sociaux et communiquer plus efficacement sur la scène mondiale. 

4. Présentez et participez à une pré-conférence avec des chercheurs et des décideurs 

politiques de haut niveau invités. 

5. Faciliter la participation et la mise en réseau des VE avec d'autres professionnels émergents 

et expérimentés des systèmes de santé, des chercheurs de haut niveau, des décideurs et des 

experts des systèmes de santé et de la santé mondiale. 

6. Faire partie du réseau Emerging Voices for Global Health : un réseau mondial de membres 

qui, entre autres activités, fournit des informations ciblées sur des ateliers, cours et 

conférences. 

7. Opportunité de s'engager davantage en tant qu'anciens élèves de VE dans le renforcement 

des capacités, les collaborations de recherche et les partenariats nationaux et 

internationaux. 

 

 

Qui peut postuler ? 

Il y aura deux volets pour lesquelles les participants peuvent postuler pour être un VE 2022. 

Le volet 1 est réservé aux chercheurs impliqués dans la recherche sur les politiques et les 

systèmes de santé (piste des chercheurs), le volet 2 vise à attirer les professionnels de la santé, 

les activistes, les décideurs politiques, les courtiers de connaissances, les journalistes 

spécialisés dans la santé et d'autres acteurs du système de santé (piste des autres acteurs du 

système de santé). Tous les candidats doivent être nés le 1er janvier 1982 ou après. 

 

Volet 1 : Volet des chercheurs 

Ce volet vise à attirer les candidatures de chercheurs émergents impliqués dans la recherche 

sur les politiques et les systèmes de santé. Les candidats doivent soumettre un résumé pour le 

7e symposium mondial sur la recherche sur les systèmes de santé, à Bogotá, et avoir au moins 

deux des éléments suivants : 

- Un master en santé ou dans un domaine lié à la santé 

- Être inscrit à un programme de niveau doctoral dans le domaine de la santé ou dans un 

domaine connexe. 

- Avoir une expérience professionnelle ou de recherche d'au moins deux ans dans le domaine 

de la santé publique ou du développement. 
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- Expérience et/ou connaissance du travail dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. 

 

 

Volet 2 : Volet autres acteurs du système de santé 

Cette filière s'adresse à d'autres professionnels de la santé, militants, décideurs, courtiers en 

connaissances, journalistes spécialisés dans le domaine de la santé et autres acteurs des 

systèmes de santé. Les candidats doivent remplir l'un des critères suivants : 

- Être impliqué dans un rôle de décision, de mise en œuvre ou de praticien au sein des services 

de santé ou d'un système de santé dans un pays à revenu faible ou intermédiaire. 

- Être une voix passionnée pour le renforcement des systèmes de santé au sein de leurs systèmes 

de santé locaux/nationaux en tant que militant, journaliste spécialisé dans la santé ou défenseur 

des patients, ou au demeurant, être impliqué dans la promotion de l'équité en matière de santé 

et de la justice sociale dans son milieu. 

 

Compte tenu du lieu (Bogotá), nous souhaitons explicitement encourager les participants de la 

région d'Amérique latine à s'inscrire à ce volet. 

 

Volets 1 et 2 : 

● Le programme EV4GH est en anglais. Les participants doivent donc avoir une maîtrise 

acceptable de la langue anglaise pour participer. Tous les documents nécessaires à la 

candidature doivent être en anglais (et/ou avoir une traduction en anglais (voir ci-

dessous)), surtout pour le volet 1. Pour le volet 2, la lettre de motivation et la dissertation 

peuvent être soumis en espagnol, portugais ou français (optionnel). 

● Pour les deux volets, une attention particulière sera accordée à ceux qui incluent 

explicitement la dimension politique des systèmes et services de santé dans leur travail, et 

qui questionne le pouvoir sous quelque forme que ce soit, en se basant sur des preuves 

tangibles. 

● L'accent sera mis sur les candidats du Sud, mais les candidats du Nord peuvent également 

postuler, s'ils ont une expérience de terrain pertinente (longue durée) dans le Sud, et/ou 

s'ils travaillent actuellement sur des questions de recherche sur les politiques et systèmes 

de santé dans le Sud. Veuillez consulter les détails relatifs aux bourses d'études à la fin de 

l'appel. 
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● Les participants acceptés doivent être en mesure de participer au programme de formation 

dans son intégralité. Cela inclut la participation et la présence en personne en Colombie du 

22/24 octobre au 5 novembre 2022. Les candidats qui ne peuvent pas participer à 

l'intégralité du programme et qui ne peuvent en suivre qu'une partie ne seront pas éligibles 

pour participer au programme. 

 

Résultats attendus des participants de l’EV4GH 2022 : 

1. Présentation de posters (volet 1) 

2. Une amélioration de la connaissance des outils et des stratégies pour devenir un agent de 

changement plus efficace dans les systèmes et les politiques de santé (les deux volets) 

3. Présentation orale pendant la pré-conférence (dans un format innovant) (les deux volets) 

4. Blogs, publications, et autres formes de diffusion des messages (les deux voletss) 

5. Participation au 7ème Symposium mondial sur la recherche sur les systèmes de santé (les 

deux volets) 

 

Détails et procédure de candidature 

Volet 1 : Volet chercheurs 

1. Résumé (Titre de 25 mots maximum + un résumé de 400 mots maximum en anglais).Si vous 

avez soumis un résumé en français/espagnol, nous aurons besoin d'une traduction anglaise de 

celui-ci. 

2. CV court (deux pages A4 maximum) : Le CV doit être clairement structuré. Vous pouvez 

utiliser cette structure de CV en 4 parties comme modèle pour votre CV : Section A : données 

personnelles ; Section B : informations sur l'éducation et la recherche ; Section C : autres 

expériences professionnelles ; Section D : toute autre information susceptible d'intéresser les 

examinateurs (pour ce volet). Si vous le souhaitez, vous pouvez également ajouter un lien vers 

une courte vidéo (3 minutes maximum, YouTube ou Youku) expliquant votre travail et vos 

recherches (optionnel) 

3.  Lettre de motivation (400 mots maximum) : Une lettre de motivation bien articulée 

expliquant pourquoi vous souhaitez participer à la formation EV4GH 2022. La lettre de 

motivation est un élément crucial du processus de sélection et doit expliquer de manière 

convaincante pourquoi vous êtes un excellent candidat VE pour ce volet. Expliquez vos 

principaux points forts et les domaines sur lesquels vous devez encore travailler. La lettre de 
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motivation doit également inclure les coordonnées de deux personnes de référence (nom, 

coordonnées). 

Après avoir téléchargé le résumé sur le site Web du 7e Symposium mondial sur la recherche 

sur les systèmes de santé et reçu un accusé de réception, veuillez utiliser ce lien pour compléter 

votre demande de participation au volet chercheurs d'VE 2022. Veuillez noter que vous aurez 

besoin de l'identifiant unique de la soumission du résumé au7ème Symposium mondial sur 

la recherche sur les systèmes de santé pour remplir cette demande. 

 

Volet  2 : Volet  autres acteurs du système de santé 

1. CV court (deux pages A4 maximum) : Le CV doit être clairement structuré. Vous pouvez 

utiliser cette structure de CV en 4 parties comme modèle pour votre CV : Section A : 

données personnelles ; Section B : informations sur la formation ; Section C : autres 

expériences professionnelles ; Section D : toute autre information susceptible d'intéresser 

les examinateurs (pour ce volet). Si vous le souhaitez, vous pouvez également ajouter le 

lien vers une courte vidéo (3 minutes maximum, YouTube ou Youku) expliquant votre 

travail et vos recherches (facultatif). 

2. Lettre de motivation (400 mots maximum) : Une lettre de motivation bien articulée 

expliquant pourquoi vous feriez une excellente Voix émergente pour cet volet spécifique 

et ce que vous pourriez retirer de votre participation. La lettre de motivation est cruciale à 

cet égard. Veuillez expliquer vos principaux points forts et les domaines sur lesquels vous 

devez encore travailler. La lettre de motivation doit également inclure deux références 

(nom, coordonnées). 

3. Une dissertation (réflexion) sur les défis de la mise en œuvre des politiques (ou de 

l'activisme/du courtage/du journalisme...) rencontrés dans votre propre contexte de travail, 

en lien avec le thème du symposium, "La performance des systèmes de santé dans l'agenda 

politique : Partager les leçons pour les défis actuels et mondiaux". L'essai doit porter sur 

l'un des sous-thèmes (1500 mots maximum) 

Ou : 

Une vidéo (d'une durée maximale de 3 minutes) ou tout autre moyen créatif permettant de 

défendre les messages que vous souhaitez faire passer lors du symposium. La vidéo peut 

être téléchargée sur YouTube/Youko et le lien peut être partagé dans la candidature dans 

un document séparé. 

https://healthsystemsglobal.org/global-symposia/hsr2022/hsr-2022-call-for-abstracts/
https://redcap.aphrc.org/redcap/surveys/?s=EY7WWYNYNRJ3WDXP
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Pour la piste des autres acteurs du système de santé, postulez en utilisant ce lien ici tout en 

s’assurant d’avoir  les documents ci-dessus prêts. 

 

 

Étapes de la candidature 

Volet 1 : Volet chercheurs 

1. Candidature  à travers la soumission d'un résumé (titre de 25 mots maximum + un résumé 

de 400 mots maximum) via le site web du Symposium. 

2. Remplissez le formulaireREDCap et téléchargez les documents suivants : 1) le (même) 

résumé que vous avez soumis au symposium (+ résumé traduit en anglais, si le résumé 

était en français ou en espagnol) ; 2) un court CV (en anglais uniquement) ; et 3) une lettre 

de motivation (en anglais uniquement). 

 

Volet 2 : Volet autres acteurs du système de santé 

Étant donné que l'événement se déroulera cette année dans la région de l'Amérique latine (y 

compris les Caraïbes), nous faisons une petite exception linguistique dans ce volet au cours du 

processus de soumission (voir les exceptions linguistiques entre parenthèses).  

 

1. Remplissez le formulaire REDCap et téléchargez les documents suivants : 1) CV court (en 

anglais uniquement) ; 2) Lettre de motivation (peut également être en français, espagnol ou 

portugais) ; et 3) dissertation (peut également être en français, espagnol ou portugais) ou vidéo 

(en anglais uniquement). 

 

Tout ce qui précède doit être complété au plus tard le 15 avril 2022 (12h00 EAT). Pour toute 

question, veuillez contacter le secrétariat d'EV4GH à l'adresse ev4ghinfo@aphrc.org. 

 

 

  

https://redcap.aphrc.org/redcap/surveys/?s=FRPET7YM8LJDHHNJ
https://healthsystemsglobal.org/global-symposia/hsr2022/hsr-2022-call-for-abstracts/
https://redcap.aphrc.org/redcap/surveys/?s=EY7WWYNYNRJ3WDXP
https://redcap.aphrc.org/redcap/surveys/?s=FRPET7YM8LJDHHNJ
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Processus de sélection 

Un conseil consultatif composé d'anciens membres du conseil de gouvernance de VE et de 

quelques membres expérimentés des instituts partenaires examinera les documents de 

candidature et contribuera au processus de sélection sur la base d'un ensemble de critères de 

sélection transparents. 

 

Que comprend la bourse EV4GH 2022 ? 

Un nombre limité de bourses complètes et partielles seront accordées aux candidats retenus. 

La bourse complète couvrira la participation au programme de formation de trois mois en 

apprentissage mixte, la formation en face-à-face de 10 jours (plus la pré-

conférence/l'événement du groupe de travail) et comprendra les billets d'avion à destination et 

en provenance de la Colombie, l'hébergement, les repas et le matériel, ainsi que la participation 

au 7e symposium mondial sur la recherche sur les systèmes de santé à Bogotá. Les bourses 

donneront la priorité aux participants des PRFM. Les participants des pays développés issus 

des universités et des institutions de recherche (ou d'autres agents de changement) du "Nord 

global", s'ils sont sélectionnés, doivent trouver leurs propres fonds pour couvrir tous les coûts 

de participation au programme EV4GH. 

Veuillez noter que la sélection de la VE ne garantit aucunement une procédure de visa réussie 

et dans les delais, donc si vous êtes sélectionné, nous encourageons les participants à 

commencer la demande de visa dès que possible. 

 


