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medjouel.com vous informe qu’Il existe actuellement un certain nombre de possibilités de recherche postdoctorale
�nancées. Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour tous les concours ouverts. Veuillez véri�er à nouveau dès que de
nouvelles opportunités peuvent se présenter. 

Pour postuler à des bourses, veuillez télécharger le  formulaire de demande de recherche postdoctorale �nancée  et
retourner les demandes dûment remplies àrpgadmissions@wit.ie .

TÉLÉCHARGEZ LE FORMULAIRE DE DEMANDE DE RECHERCHE POSTDOCTORALE FINANCÉE

Titre Date de
clôture

Une enquête sur le rôle des apprenants adultes dans la co-création de la conception
du curriculum dans des contextes d’apprentissage tout au long de la vie à
TUSEI  (Réf. WD (SERD)_2020_61_WSCH)

Vendredi
3
septembr
e 2021,
16:00
heure
irlandaise

Traitement de fabrication additive et caractérisation de l’effet mémoire de forme du
nitinol  (Réf. WD_2020_72_WSCH)

Mercredi
15
septembr
e 2021,
16:00
heure
irlandaise

Lentille thérapeutique nano-améliorée – NETLens  (Réf. WD_2020_40_WSCH_2) Vendredi
3
septembr
e 2021,
16:00

https://medjouel.com/opportunites-de-recherche-financees-du-waterford-institute-of-technology-en-irlande/
https://www.wit.ie/images/uploads/Research_PDF/2019_Funded_Research_PG_Application_Form.doc
https://www.wit.ie/images/uploads/Research_PDF/2019_Funded_Research_PG_Application_Form.doc
mailto:rpgadmissions@wit.ie
https://www.wit.ie/images/uploads/Research_PDF/2019_Funded_Research_PG_Application_Form_v2.doc
https://www.wit.ie/images/uploads/Research_PDF/PG_Scholarship_Information_Sheet_SERD_Scholarship_2021_WD_(SERD)_2020_61_WSCH_Amended_Date.pdf
https://www.wit.ie/images/uploads/Research_PDF/PG_Scholarship_Information_AM_of_Nitional_Ph.D_WD_2020_72_WSCH__1.pdf
https://www.wit.ie/images/uploads/Research_PDF/WD_2020_40_WSCH_2.pdf
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heure
irlandaise

Le rôle de la structure du sol sur les mécanismes chimiques et physiques de la
disponibilité du phosphore (Ref No. WD (SERD)_2020_70_WSCH)

Vendredi
3
septembr
e 2021,
16:00
heure
irlandaise

Trouver le portefeuille – Enquête médico-légale numérique sur les portefeuilles de
crypto-monnaie et leurs chaînes de blocs associées (ICAB) – Réf. WD
(SERD)_2020_64_WSCH)

Vendredi
3
septembr
e 2021,
16:00
heure
irlandaise

‘Intervention AFUN : application de réalité augmentée centrée sur l’utilisateur et
plate-forme de surveillance/évaluation pour engager les enfants atteints de troubles
du spectre autistique dans l’activité physique a�n d’améliorer leur motricité
FUNdamental, leur forme physique et leur bien – être – WD
(SERD)_2020_68_WSCH_2

Mercredi
15
septembr
e 2021,
16:00
heure
irlandaise

Nous sommes ravis d’avoir un certain nombre d’opportunités de doctorat �nancées ci-dessous dans le cadre du Fonds
de développement régional du Sud-Est (SERD) dirigé par WIT.  Nos collègues d’IT Carlow ont également un certain
nombre d’opportunités de doctorat �nancées dans le cadre de ce programme.  Visitez  ici    pour les opportunités IT
Carlow. 

Pourquoi choisir WIT ?
WIT est un établissement d’enseignement universitaire du sud-est de l’Irlande. Il compte plus de 10 000 étudiants et 1
000 employés, et il soutient une culture de recherche �orissante. Les domaines d’expertise en R&D comprennent les TIC,
la biopharma, l’éco-innovation, la science des matériaux, le développement régional et les sciences de la santé. Au cours
des 10 dernières années, l’Institut a réussi à attirer plus de 139 millions d’euros de �nancement de recherche provenant
de diverses sources.  Les chercheurs de WIT ont obtenu un �nancement du Programme de recherche dans les
établissements de troisième niveau (PRTLI) cycles 3, 4 et 5; Le programme Research Frontiers de la Science Foundation
Ireland (SFI) et le programme Principal Investigator, ainsi que divers programmes de �nancement européens,
notamment eTEN et InterReg. En outre, il existe trois centres de passerelle technologique �nancés par Enterprise Ireland
(EI) dans les domaines de la recherche appliquée sur les matériaux, la recherche en télécommunications et la recherche
pharmaceutique et biotechnologique. WIT a fait ses preuves dans les différents programmes-cadres européens (FP),
ayant obtenu des �nancements dans les FP4, FP5, FP6, FP7 et plus récemment Horizon 2020 (H2020). L’Institut est
entré dans la dernière année de H2020 en tant que premier institut irlandais de technologie en ce qui concerne le
�nancement obtenu dans le cadre de ce programme. »

https://www.wit.ie/images/uploads/Research_PDF/PG_Scholarship_Information_Sheet_SERD_Scholarship_2021_WD_(SERD)_2020_70_WSCH_1.pdf
https://www.wit.ie/images/uploads/Research_PDF/PG_Scholarship_Information_Sheet_SERD_WD_(SERD)_2020_64_WSCH_V2.pdf
https://www.wit.ie/images/uploads/Research_PDF/PG_Scholarship_Information_Sheet_SERD_WD_(SERD)_2020_64_WSCH_V2.pdf
https://www.wit.ie/images/uploads/Research_PDF/PG_Scholarship_Information_Sheet_SERD_Scholarship_2021_WD_(SERD)_2020_68_WSCH_2.pdf
https://www.wit.ie/images/uploads/Research_PDF/PG_Scholarship_Information_Sheet_SERD_Scholarship_2021_WD_(SERD)_2020_68_WSCH_2.pdf
https://www.itcarlow.ie/research/research-vacancies/south-east-regional-development-scholarship-fund/south-east-regional-development-scholarship-fund-abstracts.htm
https://medjouel.com/
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À la suite de son travail sur des projets de recherche en collaboration, WIT a noué de vastes alliances avec des
partenaires industriels et universitaires de premier plan à travers l’Europe. En travaillant avec les PME locales, l’Institut
joue un rôle important dans le développement économique de la région du Sud-Est en créant un écosystème de
recherche, d’industrie et d’entrepreneuriat. WIT comprend également un centre spécialement conçu pour la
commercialisation et l’incubation d’entreprises dans son installation ArcLabs , ainsi que des bureaux dédiés à l’ appui à
la recherche et au transfert de technologie .

Excellente recherche et formation dans un environnement favorable
WIT a été le premier institut de technologie en Irlande à recevoir la désignation « HR Excellence in Research » de la
Commission européenne.  Ce prix reconnaît WIT comme un environnement de travail stimulant pour les chercheurs,
offrant des conditions de travail attrayantes et dotant les chercheurs des vastes compétences et de l’expérience
nécessaires pour développer leur carrière de chercheur.  En savoir plus sur notre Stratégie RH pour les chercheurs
(HRS4R) . Nous continuons à détenir ce prix. 

WIT propose une gamme de formations dans le cadre du programme de doctorat structuré, y compris, mais sans s’y
limiter, l’éthique, le RGPD, l’intégrité de la recherche, les statistiques, la pédagogie pratique, la rédaction académique et
l’entrepreneuriat.  Les doctorants peuvent également béné�cier du  programme de mentorat  Élargir nos
horizons et Odyssée  et les boursiers acquièrent de l’expérience dans l’enseignement aux étudiants de premier cycle. La
formation sur l’intégrité de la recherche    est offerte à tous les étudiants de troisième cycle menant des activités de
recherche. Des ateliers de rédaction de subventions sont également offerts tout au long de l’année par le RSU  et sont
annoncés sur notre page d’événements  .  Le Forum de recherche postdoctorale (E:    rpgf@postgrad.wit.ie) permet le
partage entre pairs, et nous organisons de nombreuses matinées café et sessions de réseautage tout au long de
l’année. 

http://www.wit.ie/about_wit/industry_links/arclabs_innovation_centre
http://www.wit.ie/research
http://www.wit.ie/research/for_industry/For-Industry-tech-transfer
https://medjouel.com/
http://www.wit.ie/research/our_research/hr_strategy_for_researchers
https://www.wit.ie/research/our_research/the_odyssey_researcher_mentoring_programme
https://www.wit.ie/research/our_research/broaden-your-horizons
https://www.wit.ie/research/our_research/the_odyssey_researcher_mentoring_programme
https://www.wit.ie/research/our_research/research-integrity
https://www.wit.ie/research/for_postgrads/
https://www.wit.ie/search/events/eyJyZXN1bHRfcGFnZSI6InNlYXJjaFwvZXZlbnRzIiwiY2F0ZWdvcnkiOiIzOCJ9

