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Appel de candidatures  
 
Programme 2018 de bourses de recherche en sciences sociales 
  
L’Agence mondiale antidopage (AMA) lance un appel de candidatures dans le cadre de son 
programme 2018 de recherche en sciences sociales. Les dossiers doivent être déposés au 
plus tard le 16 juillet 2017 (23h59 TU). 
  
L’éducation et la recherche font toutes deux partie des priorités et des objectifs stratégiques 
de l’AMA. L’un des rôles du Comité Éducation de l’AMA consiste à définir des champs de 
recherche en sciences sociales pertinents dans le domaine de la lutte contre le dopage 
afin d’élaborer des stratégies de prévention du dopage plus efficaces. Pour bénéficier du 
financement de l’AMA, les programmes d’éducation et les initiatives antidopage doivent se 
fonder sur des connaissances et des preuves scientifiques.  
 
Ces dernières années, les appels de candidatures concernaient uniquement certains sujets 
de recherche en particulier. Cependant, dans le cadre du programme 2018, le Comité 
Éducation de l’AMA lance un appel de candidatures ouvert en plus de demander des 
projets qui répondent précisément aux problématiques suivantes : 
 

• Mesurer l’efficacité des interventions et des stratégies antidopage existantes; 
 

• Comprendre l’expérience et le rôle du personnel d’encadrement dans la promotion du sport 
propre et de la prévention du dopage;  

 
• Comprendre le point de vue des sportifs et des partenaires sur la légitimité des règles 

antidopage et le système antidopage dans son ensemble. 
 

Toutes les candidatures, quel que soit le sujet, doivent fournir des preuves solides de 
l’intérêt du projet proposé et démontrer clairement en quoi les résultats permettront 
d’élaborer des programmes de prévention du dopage efficaces. 
 
Les projets qui impliqueront un partenariat et une collaboration entre établissements de 
recherche et organisations antidopage seront considérés d’un œil favorable dans le 
processus de prise de décision. De la même façon, le recours à des équipes 
multidisciplinaires de recherche s’intéressant à différents champs d’études, notamment la 
sociologie, la psychologie, le droit, les sciences économiques et les sciences de la gestion, 
devrait également donner du poids à une demande au titre de ce programme. Un coefficient 
supérieur sera donné aux projets internationaux. 
 
De plus amples renseignements sur le programme 2018, notamment sur le processus de 
soumission des candidatures, sont fournis dans le document « Directives pour les 
requérants », qui est accessible sur le site Web de l’AMA (www.wada-ama.org/fr), ainsi que 
sur la page d’accueil et dans la section FAQ du site Bourses de l'AMA. Les candidatures 
doivent être déposées par l’intermédiaire de la plateforme en ligne Bourses de l'AMA au plus 
tard le 16 juillet 2017 (23h59 TU).  
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Tous les projets répondant aux modalités de cet appel de candidatures seront évalués par 
des pairs examinateurs externes, dont les recommandations seront étudiées par le Comité 
de révision des projets de recherche en sciences sociales et le Comité Éducation de l’AMA, 
puis, le cas échéant, par le Comité exécutif de l’Agence. Les candidats seront informés des 
résultats à la fin de 2017. L’AMA ne financera que les projets qu’elle jugera appropriés.  
 
  
 
  
Rob Koehler  
Directeur général adjoint  
 
 
 
 


