
 
 

Appel à collaborateurs 

UFR « Sciences de la Santé »  
de l’université Ouaga 1 J.K. Zerbo 

Ouagadougou (Burkina Faso) 
 
 
L’UFR « Sciences de la Santé » de l’université Ouaga 1 J.K. Zerbo souhaite 
développer des activités de recherche sur le thème « Mère Enfant ». Elle sollicite la 
collaboration d’un responsable d’un service spécialisé dans la prise en charge de la 
« mère et l’enfant » d’un centre hospitalier universitaire français.  
 
La durée de la mission est prévue pendant une ou deux semaines, dans une période 
restant à définir à partir de mars 2018. Le billet d’avion entre la France et le 
Burkina sera pris en charge par l’ambassade de France, et les frais de séjour sur 
place par l’université Ouaga 1 J.K. Zerbo. 
 
Universitaires sans frontières — USF/AWB — travaille activement à promouvoir la 
coopération universitaire avec des établissements d’enseignement supérieur de 
pays en développement. Ceci concerne la recherche, la mise en place de nouvelles 
filières, l’enseignement, la formation à distance, les relations avec les secteurs 
professionnels… Ces collaborations contribuent à renforcer l’expertise et les 
compétences des universités partenaires. 

Envoyez votre CV sous format Word avant le 30 janvier 2018 à Xavier Alphaize, 
Vice-Président USF-AWB : xavier.alphaize@gmail.com 

Les personnes dont l’adhésion à USF n’est pas à jour sont invitées à régulariser leur 
situation auprès de Alain Jouandeau (mail : alain.jouandeau@usf-awb.org) 

 

 
 
Descriptif du projet : l’UFR « Sciences de la Santé » souhaite développer un axe de 
collaboration dans le domaine de la santé « mère enfant », avec des équipes 
d’universitaires français. Ceci peut concerner en particulier : 
- les maladies rares (transmissions génétiques),  
-  les cancers pédiatriques pour lesquels des recherches restent à engager sur leurs 
origines embryonnaires, ainsi que sur  
- l’épilepsie chez les enfants. 
 
La mission a pour objectif d’identifier la situation de la recherche dans ces 
domaines et proposer, en liaison avec les équipes burkinabé travaillant sur ces 
questions, un plan de développement de la coopération dans ces domaines à moyen 
terme.  


