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Une pierre angulaire de la mission du RCC à Harvard est l’attraction et le soutien aux
jeunes talents. En raison de la structure traditionnelle des carrières académiques, les
Junior Scholars qui viennent d’obtenir leur doctorat ont généralement plus de difficultés à
accéder aux universités les plus prestigieuses, que ce soit pour des raisons liées au
développement des programmes ou au manque de financement. Parallèlement, un autre
problème commun aux Junior Scholars est la possibilité de rendre l’internationalisation
compatible avec la carrière académique dans les universités de leur choix. Cet appel vise à
aborder les activités mentionnées ci-dessus.
Le programme actuel est une opportunité extraordinaire qui fournit un financement pour
mener des recherches à l’Université de Harvard. Ces subventions s’adressent aux
chercheurs récemment créés pour approfondir leur expertise, acquérir de nouvelles
compétences, travailler avec des ressources supplémentaires et établir des liens avec
d’autres dans leur domaine, ainsi que promouvoir la connexion entre leurs universités
d’origine et l’Université Harvard en général.
Dans le cadre de sa mission, le RCC accorde des subventions aux boursiers de recherche
postdoctorale ayant un dossier académique extraordinaire dans le cadre du programme
Distinguished Junior Scholars. Ce programme s’adresse aux candidats qui ont récemment
obtenu leur doctorat avec distinction pour soutenir le développement d’un projet de
recherche dans l’un des départements, centres ou écoles de l’Université Harvard dans les
domaines des sciences, des sciences humaines, du droit, de la médecine, de la santé
publique, de la politique sciences, économie, sociologie, éducation, ingénierie,
architecture ou tout autre domaine d’études disponible à l’Université Harvard.
Il s’agit d’un programme 2 + 2, ce qui signifie que si les candidats terminent avec succès
deux années de recherche à Harvard, ils auront la possibilité de rejoindre leur université
d’origine pendant deux ans supplémentaires après des performances satisfaisantes et sous
réserve des conditions fixées par l’université. d’origine.
Les candidats doivent remplir et soumettre le formulaire de candidature en ligne et tous
les documents d’admission requis qui sont spécifiés dans notre appel à candidatures.
Les candidatures doivent être soumises au plus tard le 30 avril 2022 à 23 h 59
(HNE) .
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