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Appel à candidature GPPRS 

Le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, lance un Appel candidature pour 
le Grand Prix du Président de la République pour les Sciences (GPPRS), édition 2014, dans les 
cinq domaines suivants : 

-* Recherche Médicale et Pharmaceutique ;  
-* Recherche Agricole et Agro-industrielle ; 
-* Recherche Technologique et Industrielle (Energie, Informatique, Génie…) ; 
-* Recherche en Sciences de base (Mathématiques, Physique, Chimie, informatique), Science de 
la vie, Science de la terre ; 
-* Recherche en Sciences Sociales et Humaines. 
  
CIBLE 

Sont Concernés tous les Sénégalais, sans limite d’âge, travaillant seul ou en équipe, résidant au 

Sénégal ou à l’étranger, ainsi que les Non Sénégalais résidant au Sénégal. Dans le cas d’une 

équipe mixte, composée de Sénégalais et d’étrangers résidant hors du territoire national, l’un 

des Sénégalais doit être le candidat principal. 

 
RETRAIT ET DEPÔT DES DOSSIERS 

 A compter du 05 mars 2014, les formulaires de candidature peuvent être : 
 retirés à la Direction de la Recherche Scientifique (DRS), sise au 56, Avenue 

Lamine Gueye au 4ème étage ; 
 ou 
 téléchargés sur les sites du Ministère www.recherche.gouv.sn ou 

www.mesr.gouv.sn  

 Le formulaire dûment rempli (y compris les éléments du dossier) devra être déposé au 
plus tard, le 30 Juin 2014 à 17 heures : 

 En  Version papier en deux (02) exemplaires originaux à la Direction de la 
Recherche Scientifique, Immeuble 56, 4ème étage, Avenue Lamine Gueye (en 
face de l’Intendance des Armées); 

 Et  
 En Version électronique : first@recherche.gouv.sn 

 

NB : Exceptionnellement, les Sénégalais de l’extérieur peuvent transmettre leur dossier par 

voie électronique ; les éléments de dossiers non transmissibles par cette voie, par courrier 

postal, le cachet de la poste faisant foi. 

  

Tout dossier incomplet sera classé sans suite. 
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