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Le 23 avril 2018 
 
L’AMA lance un appel de candidatures pour son Programme de bourses de recherche en sciences sociales 
2018 
  
L’Agence mondiale antidopage (AMA) a lancé aujourd’hui un appel de candidatures pour son Programme de 
bourses de recherche en sciences sociales 2018. Les candidatures devront être reçues, par l’entremise de la 
plateforme Bourses de l’AMA, au plus tard le 16 juillet 2018 (23 h 59 GMT).   
  
« Accroître et renforcer l’éducation antidopage axée sur la recherche » est l’une des priorités stratégiques de l’AMA. 
Par conséquent, le Comité Éducation de l’AMA a été chargé de 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. L’appel de candidatures vise des projets de recherche 
dont le but est de « mesurer l’efficacité des interventions et des stratégies antidopage existantes ».  
 
Toutes les candidatures, quel que soit le sujet, doivent présenter un solide argumentaire s’appuyant sur une analyse 
approfondie des preuves.  
 
Les candidats doivent clairement démontrer en quoi les résultats du projet proposé permettraient d’élaborer des 
programmes de prévention du dopage efficaces. 
 
L’AMA souhaite élargir son programme de recherche en sciences sociales afin d’y inclure un vaste éventail de projets, 
parmi lesquels des projets portant sur une seule discipline des sciences sociales, faisant intervenir diverses approches 
et disciplines, focalisés sur la théorie scientifique ou visant principalement à élaborer des applications pratiques. 
 
Les candidatures qui impliqueront un partenariat et une collaboration entre établissements de recherche et 
organisations antidopage seront considérées d’un œil favorable dans le processus de prise de décision. De la même 
façon, les candidatures interdisciplinaires qui touchent à plusieurs domaines des sciences sociales (p. ex., sociologie, 
psychologie, droit, économie et sciences de la gestion) sont encouragées. Un coefficient supérieur sera également 
donné aux projets qui réunissent plusieurs pays. 
 
L’AMA tient à soutenir des projets de recherche ambitieux et susceptibles d’avoir un impact important sur la prévention 
du dopage dans le sport. Par conséquent, l’Agence est prête à accorder un financement supérieur à 100 000 $ US dans 
le cas de candidatures qui démontrent clairement que le projet de recherche s’appuie sur un programme de recherche 
établi. 
 
Tous les dossiers 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 2018. 

 
De plus amples renseignements sur le programme 2018, notamment le processus de soumission des candidatures, 
sont fournis dans la section Recherche en sciences sociales du site Web de l’AMA, ainsi que sur la page d’accueil et 
dans la section FAQ de la plateforme Bourses de l’AMA. 
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