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Votre doctorat (PhD) à l’IMT
Êtes-vous prêt à contribuer vous aussi à la science ? Dans ce cas, vous avez probablement déjà réfléchi à un doctorat. L’IMT accompagne les étudiants dans leurs efforts
de devenir des chercheurs indépendants dans un de ses nombreux domaines scientifiques. Dans ce but, l’Institut propose, en collaboration avec les universités belges et
internationales, des études de doctorat en médecine tropicale, sciences de la santé, anthropologie médicale et plusieurs autres domaines.

Chaque année de nouveaux futurs chercheurs
À l'heure actuelle, plus d'une centaine d'étudiants préparent leur doctorat à l'IMT. La moitié proviennent d'un pays à revenu faible ou intermédiaire et suivent un
programme ‘sandwich’. Ils effectuent la plupart de leurs recherches dans leur pays d'origine suivis par un superviseur local. Le reste du travail est exécuté à l’IMT où la
moitié des étudiants de doctorat travaillent en tant que chercheurs juniors.
Chaque année nous recevons de la part de diplômés récents et de professionnels expérimentés des demandes pour entamer un doctorat. Comme les places sont limitées,
nous leur demandons de:
Discuter leurs pistes de recherche éventuelles avec un professeur, spécialiste dans leur domaine d'expertise.
Consulter les offres d'emploi.
Contacter le coordonnateur de la recherche à l’IMT avec leurs questions d’ordre général relatives aux études de doctorat.

Un doctorat via la recherche et le travail academique
Un doctorat prendra en principe trois à quatre ans et se compose de deux parties:
Le noyau: la recherche
A l'IMT ou dans votre pays d’origine.
Avec des publications dans des revues internationales évaluées par les pairs.
Sous la direction de l'ITM et d’une université.
Soutien: le programme de formation
En coopération avec l'université concernée.
En général en concordance avec les thèmes de votre thèse de recherche.
L'option de reconnaissance partielle ou totale des programmes d'apprentissage précédents, selon les acquis.

Votre parcours de doctorat (PhD)

L'ITM offre des parcours d'apprentissage différents pour compléter votre doctorat en sciences médicales ou dans d’autres domaines d’expertise.
Le programme « sandwich » de l’IMT (pour les doctorants internationaux des pays à revenu faible ou intermédiaire).
Exigence principale : travail de terrain et de recherche dans votre pays d'origine, guidé et supervisé par le superviseur de votre institut d'origine.
Temps restant : activités de recherche poursuivies à l'IMT.
Types de programmes de doctorat en alternance :
Individual Sandwich PhD Scholarship Programme funded by the Directorate-general Development Cooperation and Humanitarian Aid (DGD)
Programme de doctorat national/institutionnel de l'IMT/DGD
Programme de doctorat en sandwich financé par la Coopération flamande au développement (VAIS)
Programme de doctorat en sandwich sur le financement d'un projet externe acquis par votre superviseur IMT
Assistant(e) académique à l’IMT (Tenure track)
Exigence principale : Préparer une thèse de doctorat et assister votre professeur dans ses tâches académiques, y compris l’enseignement et les services
scientifiques.
Vous recevez un contrat d’emploi de l’IMT.
Chercheur junior à l’IMT
Exigence principale : Exécuter une recherche portant sur un ou plusieurs projets de recherche plus spécifiques.
Vous recevez un contrat d’emploi de l’IMT.
Consultez les offres d’emploi.
Un programme d’accueil de l’IMT pour les étudiants de doctorat avec une bourse universitaire ou pour les étudiants indépendants
Les boursiers avec une bourse du FWO (Fonds de la Recherche Scientifique), VLAIO (Agence pour l'innovation et l'esprit d'entreprise) ou d'autres organismes qui
désirent exécuter leurs recherches de doctorat en collaboration avec l’IMT.

Admission aux programmes de doctorat
Pour être admis, vous devez de façon générale répondre aux critères suivants:
Vous répondez aux exigences de l’admission académique. Les conditions d'admission académiques de l'université attribuant le doctorat, sont à priori
d’application. Renseignez-vous chez votre professeur à l'université.
Vous avez les compétences linguistiques nécessaires, particulièrement important si votre langue maternelle est différente de la langue de votre thèse. Les
candidats dont la langue maternelle n’est pas l’anglais ou qui n’ont pas encore terminé leur enseignement supérieur en anglais doivent obligatoirement prouver
leur connaissance linguistique et soumettre un certificat d'un établissement reconnu (niveau exigé : sur base papier : TOEFL 580 ; par ordinateur : 230 ; en ligne 88
ou 6.5 IELTS. (IMT code TOEFL 7727).
Vous avez trouvé un superviseur et les conseils appropriés relatifs à votre recherche. Un superviseur à l'IMT, à l’université attribuant le diplôme de doctorat et dans
votre institution d'origine, si vous entamez un programme sandwich, devront confirmer qu’ils sont disposés à vous accompagner durant votre projet de doctorat.
Vous connaissez les détails et les exigences de votre formation doctorale.
Votre proposition de recherche a été approuvée par le Comité PhD de l’IMT et de l'université partenaire.
Vous êtes sûr de votre financement des frais de formation, votre contrat d’emploi et vos frais de recherche.
Vous avez accepté les règles de l’IMT et de l’université attribuant le doctorat:
Règlement de bourses
Règlement des cours de recherche et de doctorat à l’IMT

Commencer votre recherche doctorale
Discutez des possibilités avec un professeur spécialiste dans votre domaine d'expertise.
Présentez et discutez vos projets avec le coordonnateur de la recherche de l'ITM.
Ann Verlinden, PhD
Coordonnateur de la recherche | Gestion
averlinden@itg.be | +32 (0)3 247 66 86
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