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Le programme BEST
•  permet d’acquérir des compétences spécifiques nécessaires au 

développement de leurs travaux et à l’évolution de leur carrière ;

•  garantit un accès aux ressources intellectuelles et logistiques 

nécessaires à l’acquisition de connaissances, à la maitrise de 

techniques ou méthodologies spécifiques, à une mise à niveau liée 

à une reconversion professionnelle ou encore l’obtention d’un di-

plôme supérieur.

Nature de l’aide
 Une BEST dure entre 2 et 12 mois, pouvant être repartis sur 4 an-

nées. Aucun séjour ne peut excéder 6 mois consécutifs.

 Le montant de la bourse dépend du niveau et de l’expérience du 

bénéficiaire, du salaire moyen d’un chercheur dans le pays d’accueil 

concerné, et est cumulable avec le salaire du bénéficiaire dans son 

établissement d’origine.

 L’IRD assure la couverture sociale du bénéficiaire pendant le(s) 

séjour(s) et prend en charge les frais de voyage entre le pays de ré-

sidence et le pays d’accueil (1 voyage par an).

 L’IRD règle les frais de formation (y compris les frais d’inscription) 

si la structure est extérieure aux institutions tutelles des unités de re-

cherche concernées.

Les conditions
Peuvent être candidats, sans limite d’âge, les chercheurs, ingénieurs 

ou techniciens :

•  ressortissants d’un pays du Sud ;

•  rattachés professionnellement à une institution de recherche ou 

d’enseignement supérieur d’un pays du Sud ;

•  souhaitant effectuer un ou plusieurs séjours de formation au sein 

d’une structure de recherche localisée en dehors du pays de 

résidence ;

•  exerçant une activité scientifique s’inscrivant dans le cadre d’un 

partenariat de recherche entre une unité à co-tutelle IRD et des 

partenaires du Sud ;

•  justifiant de l’intérêt de la formation envisagée en termes de renfor-

cement des capacités de recherche de leur équipe de rattachement.

Calendrier
•  1 appel à projet par an, ouvert de mi-mars à fin avril

•  Evaluation des candidatures : juin-septembre

• Comité des experts (sélection) : octobre

•  Diffusion des résultats : novembre

•  Début du financement : février (année n+1)

Chiffres clés
•  35 projets actuellement soutenus 

• 18 dossiers retenus sur 36 candidatures en 2012

•  Boursiers originaires de 36 pays d’Afrique, Asie, Amérique 

Latine, et PacifiqueContact  best@ird.fr ou +33 (0)4 91 99 95 21
Pour en savoir plus   www.ird.fr/best 

Le programme BEST favorise l’acquisition de compétences nouvelles pour les chercheurs,
ingénieurs et techniciens des pays du Sud, à travers leur accueil au sein d’institutions de
recherche ou d’enseignement supérieur situées hors de leur pays de résidence.
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The BEST program
•  enables people to acquire the specific skills they need in order 

to further their research and develop their careers;

•  gives them access to the intellectual and logistic resources they 

need in order to acquire knowledge, gain an understanding of 

specific techniques or methodologies or upgrade their skills with a 

view to retraining or getting an advanced qualification.

About the funding
 A BEST grant can last between 2 and 12 months, and can be split 

over 4 years knowing that no stay abroad can exceed 6 months.

The grant amount will depend on the beneficiary’s level and expe-

rience, as well as the average salary of a researcher in the host 

country in question. The beneficiary may continue to draw their salary 

in their home institution.

The IRD provides social security cover for the beneficiary 

throughout their stay(s) and covers all travel costs between their 

home and host country (1 trip per year).

The IRD pays for training costs (including registration fees) if the 

centre hosting them does not fall within the supervisory institutions of 

the research centres concerned. 

Conditions
Researchers, engineers or technicians of any age may apply provided 

that they: 

•  are nationals of a developing country;

•  are professionally associated with a centre for research or further 

education in a developing country;

•  would like to follow one or several periods of training in a research 

centre that is outside their country of residence;

•  are involved in a science-related profession which falls within the fra-

mework of a research partnership between a centre that is co-super-

vised by the IRD and a partner institution in the developing country;

•  demonstrate that the training program they are considering could 

benefit their team in terms of developing its research capacity.

Schedule
•  1 call for proposals/year, open from mid March to late April

•  Applications evaluation : June-September

•  Experts committee (selection) : October

•  Results announcement: November

•  Start of funding: February (year n+1)

Key figures
•  35 projects currently being funded

• 18 applications selected out of 36 submitted in 2012

•  Beneficiaries from 36 countries throughout Africa, Asia, 

Latin America and the Pacific

Contact  best@ird.fr or +33 (0)4 91 99 95 21
For more information go to: www.ird.fr/best 

The BEST program is designed to help researchers, engineers and technicians in 
developing countries to acquire new skills. It does this by providing them with 
opportunities to work in research or further education centres in other countries.


