Prix « Ibni Oumar Mahamat Saleh »

Appel à candidatures 2010
La Société Française de Statistique, la Société de Mathématiques Appliquées et Industrielles et la
Société Mathématique de France ont créé un prix à la mémoire de Ibni Oumar Mahamat Saleh afin
de poursuivre son engagement pour une formation de qualité des jeunes mathématiciens africains.
Le prix a reçu le soutien de l'IMU (International Mathematical Union), de l'UMA (Union Mathématique
Africaine) et de la LMS (London Mathematical Society). Il fait l’objet d’une souscription. On trouvera

toutes les informations sur le prix Ibni à http://smf.emath.fr/SouscriptionSaleh/
Le prix « Ibni Oumar Mahamat Saleh » est décerné annuellement par un comité scientifique mis en
place par le CIMPA. Il s'adresse aux étudiants d'un établissement d'Afrique Centrale ou d'Afrique
de l'Ouest (*), spécialisés dans les sciences mathématiques et leurs applications, en train d'effectuer
un master ou une thèse. Il permet au lauréat du prix de faire un séjour scientifique dans un pays
autre que le sien. Tous les pays sont éligibles comme pays d'accueil.
Le stage a en général une durée de trois mois. Il est effectué dans un laboratoire de mathématiques
dont l'équipement permette un stage dans des conditions satisfaisantes, sous la conduite d'un
encadrant désigné dans ce laboratoire. Il est souhaitable qu'il y ait un co-encadrant du pays de
l'étudiant. L'organisation matérielle du stage de l'étudiant est gérée par l'administration du
laboratoire d accueil.

Dossier de candidature
Le dossier de candidature doit comprendre :
•
•
•
•

une lettre de candidature précisant le laboratoire d'accueil et les coordonnées d'une personne
de ce laboratoire prête à accueillir le candidat ou la candidate ;
un projet scientifique rédigé par le candidat ;
un CV complet ;
une lettre de soutien de la candidature écrite par une personne du laboratoire d'accueil
susceptible d'encadrer le stage ;

D'autres lettres de recommandation, ainsi que tout autre document (pré-publication, etc.) pourront
être joints au dossier de façon facultative.
Le dossier doit être envoyé par courriel avant le 15 novembre 2010 à une des trois personnes
suivantes :
•
•
•

Aline Bonami (email: aline.bonami [at] univ-orleans.fr)
Alain Godinot (email: adgodinot [at] orange.fr)
Marie-Francoise Roy (email: marie-francoise.roy [at] univ-rennes1.fr)

Choix du récipiendaire avant le 31 décembre 2010.
(*) Pays concernés : Burundi, Bénin, Burkina Faso, Cap-Vert, Cameroun, Côte d'Ivoire, Gabon, Gambie, Ghana,
Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Libéria, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, République Centrafricaine,
République du Congo, République démocratique du Congo, Rwanda, Sénégal, Sao Tomé-et-Principe, Sierra Leone,
Tchad, Togo.

Prize "Ibni Oumar Mahamat Saleh" (or Ibni Prize)
2010 Call for Applications

The Prize "Ibni Oumar Mahamat Saleh" has been created in memory of our colleague and to
continue its commitment to Mathematics in Africa. It is a prize of the Mathematical Societies of
France, SFdS and SMAI and SMF. It is supported by IMU (International Mathematical Union),
AMU (African Mathematical Union) and LMS (London Mathematical Society). All information on
the prize may be found at http://smf.emath.fr/SouscriptionSaleh/
The Prize "Ibni Oumar Mahamat Saleh" is awarded annually by a scientific committee set up by
CIMPA. It allows a student of an institution of Central Africa or West Africa (*), in mathematical
sciences, at the graduate or post-graduate level, to benefit a scientific training in a country other
than his/her own.
The visit lasts typically three months. It is done in a laboratory/department of Mathematics or
Statistics. The host has to be sufficiently well equipped so that the training can be done in
satisfactory condition, under the guidance of an instructor. It is desirable to have a co-supervisor of
the country of the student. The physical organization of the visit is managed by the administration
of the host laboratory or department.

Application
The application must include:
•
•
•
•

An application letter specifying the host laboratory or department with the name of the
scientist in charge.
A scientific project written by the candidate.
A curriculum vitae.
A recommendation letter written by a scientist of the host laboratory.

Other letters of recommendation and documents (preprints, etc.) may be joined to the application.
The application must be sent by email before November 15th, 2010, to one of the following
persons:
•
•
•

Aline Bonami (email: aline.bonami [at] univ-orleans.fr)
Alain Godinot (email: adgodinot [at] orange.fr)
Marie-Francoise Roy (email: marie-francoise.roy [at] univ-rennes1.fr)

Choice of the recipient before December 31st, 2010.
(*) More precisely : Benin, Burkina Faso, Burundi, Cape Verde, Cameroon, Central African Republic, Chad,
Democratic Republic of the Congo, Republic of the Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, GuineaBissau, Equatorial Guinea, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Rwanda, Senegal, Sao Tomé and Principe, Sierra
Leone, Togo.

