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FLAD Atlantic Security Award 

1ere édition 

 

La Fondation Luso-Américaine pour le Développement (FLAD), le Centre de 

l’Atlantique et l’Institut de Défense Nationale (IDN) du Portugal ont décidé 

d’octroyer le prix FLAD Atlantic Security Award à deux projets de recherche 

dans le domaine de la Sécurité et de la Défense dans l’Atlantique. Les projets 

sélectionnés doivent être réalisés entre le 31 mars et le 31 décembre de 2022. 

 

Objectif   

Ce concours vise à sélectionner deux projets d’investigation démontrant la capacité 

à contribuer à l’avancement des connaissances sur des sujets liés aux défis actuels 

de la Sécurité et de la Défense dans l’espace Atlantique. 

 

Quelques thèmes de références : 

• L’analyse comparative de politiques publiques sectorielles ayant un impact 

sur la sécurité de l’Atlantique ; 

• Le nexus environnement, sécurité et développement ; 

• La technologie et la coopération Nord-Sud ; 

• Les menaces transnationales ; 

• Les dynamiques de coopération et concurrence à l’échelle locale, nationale 

et régionale ; 

• Les technologies spatiales et la connaissance situationnelle ; 

• La sécurité maritime. 

Cette liste n’étant pas exclusive, des projets portant sur des thèmes qui n’y figurent 

pas seront également acceptés. 

 

Critères d’éligibilité  

• Le/la candidat (e) doit avoir obtenu son doctorat, ou un diplôme équivalent, 

il y a maximum 10 ans. 

• Le/la candidat(e) devra fournir des preuves d’une recherche indépendante 

et de qualité. 

http://www.flad.pt/flad-atlantic-security-award-40-mil-euros-para-promover-investigacao
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• Les propositions de recherche soumises doivent s’inscrire dans la catégorie 

générale de Sécurité et Défense dans l’Atlantique. 

 

 

Processus de candidature  

Le concours est ouvert du 21 septembre au 30 octobre 2021, à 23h59 (heure 

Portugal (continental), UTC+ 00 : 00). 

Les candidats seront informés de la décision au plus tard le 21 décembre 2021. 

Les candidatures doivent être soumises via le formulaire en ligne disponible sur ce 

lien : https://flad.secure.force.com/CandidaturaMain?language=pt_PT  

Seules les candidatures soumises via ce formulaire seront acceptées. 

 

Les documents suivants doivent aussi être soumis : 

• Curriculum vitae détaillé (en anglais ou en portugais). 

• Certificat de doctorat (en anglais ou en portugais) 

• Deux lettres de recommandation (en anglais ou en portugais) 

• Lettre de motivation (en anglais ou en portugais) 

• Proposition de plan de recherche détaillé : 

o La proposition doit être rédigée en anglais ou en portugais. 

o La proposition ne doit pas dépasser 6000 mots. 

Chaque candidat ne peut soumettre qu'une seule candidature par concours. 

 

Jury 

Les candidatures seront évaluées par un jury composé de : 

• Ana Santos Pinto, Professeure à la Faculté des Sciences Sociales et 

Humaines de l’Université NOVA 

• Licínia Simão, Professeure de Relations Internationales à l’Université de 

Coimbra et coordinatrice du Centre de l’Atlantique 

• Pedro Seabra, Investigateur et assesseur de l’Institut de Défense Nationale 

 

http://www.flad.pt/flad-atlantic-security-award-40-mil-euros-para-promover-investigacao
https://flad.secure.force.com/CandidaturaMain?language=pt_PT
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Processus d’évaluation et critères de sélection  

Les candidatures seront évaluées par le jury selon les critères de sélection suivants: 

• Parcours académique et qualifications du chercheur 

• Pertinence et originalité du projet de recherche 

• Valeur scientifique du projet proposé, avec une identification claire des 

objectifs, des étapes pertinentes, des résultats et du calendrier prévu pour la 

recherche 

• Inclusion des travaux de terrain pertinents à effectuer et prévision de 

participation du chercheur/chercheuse à des réunions ou conférences 

• Potentiel du chercheur et du projet 

• Capacité avérée à mener des recherches indépendantes 

Une des bourses sera attribuée de préférence à un/une chercheur/chercheuse 

portugais(e). 

 

Résultats attendus de la recherche 

Il est attendu que les chercheurs récompensés soient prêts à : 

1) Développer du travail de terrain ; 

2) Soumettre un rapport intermédiaire des activités développées au cours 

des cinq premiers mois de travail (en anglais ou en portugais) ; 

3) Soumettre un policy brief au Atlantic Centre sur le thème de la recherche 

; 

4) Organiser un événement public pour le Atlantic Centre centré sur les 

politiques qui relèvent du thème de la recherche ; 

5) Soumettre une publication évaluée par les pairs comprenant les 

principaux résultats de l'étude dans l'une des plateformes de l'Institut de 

la Défense Nationale ; 

6) Contribuer au programme de recherche et aux activités de l'Institut de la 

Défense Nationale. 

7) Soumettre un rapport final (en anglais ou en portugais). 

L'évaluation de la capacité à produire ces résultats sera prise en compte par le jury 

au moment de la sélection. 

 

http://www.flad.pt/flad-atlantic-security-award-40-mil-euros-para-promover-investigacao
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Conditions d’octroi des bourses 

 Durée 

Les deux candidatures sélectionnées recevront une bourse pour une durée 

de neuf mois, à partir de mars 2022 

 

Financement 

Chacun des candidats sélectionnés recevra une bourse de 20 000 euros 

allouée en deux temps : 

• 10 000 euros au début du projet en mars 2022 

• 10 000 euros après la remise et la validation du rapport intermédiaire 

 

Lieu d’enquête 

Mis à part le travail de terrain, réunions ou conférences nécessitant des 

déplacements, chaque chercheur devra demeurer sur son lieu de résidence. 

Si le projet le requiert, l'Institut de la Défense Nationale sera l'institution 

hôte. Le cas échéant, les frais d'hébergement à Lisbonne sont à la charge du 

chercheur. 

 

Rapports nécessaires 

Rapport intermédiaire 

Le rapport intermédiaire doit indiquer les activités entreprises, les résultats 

obtenus et toute modification pertinente du calendrier. Le rapport doit 

également contenir les conclusions préliminaires de la recherche. Le 

déboursement de la seconde moitié de la bourse dépendra de la présentation 

de ce rapport et de son évaluation.  

Rapport final  

Un rapport final doit être soumis, contenant les activités réalisées, les 

principales conclusions de la recherche et la liste des partenaires impliqués 

dans le projet. 

 

http://www.flad.pt/flad-atlantic-security-award-40-mil-euros-para-promover-investigacao
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Publications 

Les publications découlant des activités de recherche soutenues par l'Atlantic 

Security Award doivent mentionner expressément le soutien : "Avec le soutien de 

(insérer le titre et la référence de la bourse) de la Fondation Luso-Américaine 

pour le Développement, du Centre de l’Atlantique et de l'Institut de Défense 

Nationale".  

[“Com o apoio do (Inserir título e referência da bolsa) da Fundação Luso-

Americana para o Desenvolvimento, o Atlantic Centre e o Instituto da Defesa 

Nacional”] 

http://www.flad.pt/flad-atlantic-security-award-40-mil-euros-para-promover-investigacao

