
Le programme Prometeo
Votre projet peut devenir celui d'un pays
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Qu'est-ce que le programme
Prometeo ?

Qui sont les Prometeo ?

Les activités du Prometeo
en Équateur 

Quels sont les avantages
d'être Prometeo ?

Plus d'information

Plus d'information Plus d'information

Le programme Prometeo est une initiative s’inscrivant dans 
le cadre du plan national de création d’une économie sociale 
de la connaissance. Son objectif est de renforcer la 
recherche et le transfert de connaissances dans les 
domaines d’étude prioritaires de l’Équateur:

-  Sciences de la production et de l'innovation
-  Ressources naturelles
-  Sciences de la vie
-  Sciences de l'éducation
-  Sciences fondamentales
-  Art et culture

Ce sont des experts - équatoriens ou étrangers - de 
haut niveau (Ph.D. ou Doctorat), avec une grande 
expérience dans leur domaine d'étude, qui viennent en 
Équateur pour développer des projets de recherche 
et/ou de transfert de connaissances dans des 
universités ou écoles polytechniques (publiques et 
cofinancées), des instituts publics de recherche et 
d'autres entités de l'État.

Les projets dureront de 2 à 12 mois, et les séjours 
pourront être consécutifs ou fractionnés. En fonction de 
la pertinence et de l'impact, il est possible de postuler 
une seconde fois au programme et une troisième fois 
de manière exceptionnelle.

Bourse mensuelle: de 4.320 USD à 6.000 USD

Billets d'avion: jusqu’à 3.000 USD pour l’aller-retour 
entre le pays d’origine et l’Équateur 

Logement initial: 300 USD (pour les premiers jours de 
l'arrivée dans le pays)

Logement: 500 USD mensuel pendant 6 mois

Assurance vie et santé: jusqu'à 2.500 USD

Fournitures et visites scientifiques: budget 
complémentaire jusqu'à 4.000 USD

Exécuter le projet de recherche approuvé
Transférer ses connaissances aux étudiants, équipes de 
recherche, enseignants, etc.
Promouvoir le développement de réseaux de recherche et de 
coopération au niveau international
Aider à corriger et publier des articles et ouvrages
Publier les résultats de son projet
Organiser des ateliers, séminaires et conférences
Participer à l’évaluation de projets de recherche, program- 
mes, filières et accréditation d’établissements d’enseigne- 
ment supérieur

*Tous les frais, à l'exception de la bourse et du logement initial, 
sont couverts sous forme de remboursement 

http://prometeo.educacionsuperior.gob.ec/que-es-prometeo/
http://prometeo.educacionsuperior.gob.ec/actividades-ecuador/
http://prometeo.educacionsuperior.gob.ec/beneficios/
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Comment devenir Prometeo ?

Comment postuler ?

S'inscrire via la page web du programme 
prometeo.educacionsuperior.gob.ec

*Sélectionner la catégorie "investigador".

*Dans le cas où vous auriez contacté une institution équatorienne
en amont, vous pourrez l'indiquer lors de votre candidature en ligne.
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Pourquoi l'Équateur ?

Suivez-nous
prometeo.educacionsuperior.gob.ec

Plus d'information

Plus d'information

Conditions
Être titulaire d’un Doctorat ou d’un PhD
Résider en dehors de l’Équateur (au moment de la 
candidature)

Critères d’évaluation
Expérience en tant que chef de projets de recherche
Publications dans des revues indexées, ouvrages ou
chapitres d’ouvrages
Production scientifique bibliographique (mesurée par
l’indice de Hirsch)
Reconnaissances ou prix dans le domaine de
spécialisation
Responsabilités administratives dans une institution ou un
centre de recherche
Participations en tant que rapporteur ou intervenant lors
de conférences ou séminaires
Expériences en tant que conseiller ou consultant sur les
thèmes en rapport avec votre domaine de spécialisation
Expérience du dépôt de brevets
Lettres de recommandation (la personne qui recommande
est évaluée selon l’indice de Hirsch)
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2.

3.

4.

5.

6.

7.
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9.

Après évaluation, votre profil sera assigné à une 
institution d'accueil qui choisira le candidat en 
fonction de ses besoins et/ou projets en 
développement.

La possibilité de visiter l'un des 17 pays ayant l'une 
des plus grandes biodiversités au monde

Un État pluriculturel composé de 18 nationalités 
indigènes

Un système éducatif en transformation avec des 
nouveautés et des réformes institutionnelles

11 instituts publics de recherche dans différents 
domaines d'études

Un projet de matrice productive à la recherche 
d'initiatives technologiques et innovantes

La possibilité de visiter l'un des 17 pays ayant l'une 
des plus grandes biodiversités au monde

Un État pluriculturel avec 18 nationalités indigènes

Un projet politique qui mise sur la formation du talent 
humain en tant que source de développement

Développer en lien avec votre institution 
d'accueil votre projet de recherche qui sera 
présenté devant le Comité évaluateur afin qu'ils 
en déterminent l'impact et la pertinence.

Une fois la proposition approuvée, vous recevrez 
une assistance pour votre arrivée en Équateur.

http://prometeo.educacionsuperior.gob.ec/requisitos-y-categorias/
http://prometeo.educacionsuperior.gob.ec/como-aplicar/
http://prometeo.educacionsuperior.gob.ec/
http://prometeo.educacionsuperior.gob.ec/


ou écrivez-nous:
prometeo@senescyt.gob.ec

9 de Octubre y Ramírez Dávalos,
Casa Patrimonial (SENESCYT)

Quito-Ecuador

Suivez-nous

CONTACTEZ-VOUS

Proyecto Prometeo

@ProyectoEc/Proyecto Prometeo

https://www.facebook.com/pages/Proyecto-Prometeo/281217265276032
https://twitter.com/PrometeoEc
https://www.linkedin.com/company/proyecto-prometeo

