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Huile d'olive et développement durable: un avenir en perspective 
 

Des étudiants se voient offrir des bourses 
pour la recherche sur l'huile d'olive 

 

La Fondation de l’Istituto Nutrizionale Carapelli a le plaisir d'annoncer la disponibilité de quatre 
bourses d'études, d'une valeur de 6 000 euros chacune, destinées aux étudiants universitaires de 
premier ou de deuxième cycle des pays qui participent à des recherches sur l'huile d'olive. 

L'Istituto Nutrizionale Carapelli est une organisation à but non lucratif qui encourage la recherche 
dans le domaine de la science de l'huile d'olive, y compris la chimie, la technologie, l'histoire, la 
qualité et la nutrition. 

Deux bourses seront accordées à deux projets exceptionnels visant à améliorer la durabilité de la 
production d'huile d'olive. Les deux autres iront à projets concernant spécifiquement la santé 
humaine. 

Les étudiants résidant au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Libye, en Égypte, en Jordanie, au Liban, 
en Syrie et en Irak peuvent déposer leur candidature, dans l'optique de bénéficier de l'aide de la 
Fondation pour découvrir les améliorations qualitatives et quantitatives de la production d'huile 
d'olive.  

Les candidats doivent soumettre un curriculum vitae, un aperçu détaillé de trois pages de leur projet, 
une déclaration de leur superviseur selon laquelle le projet peut être entrepris dans leurs installations 
(et pourquoi il le devrait), une lettre de motivation et le formulaire d'acceptation de la confidentialité 
signé. Les candidatures doivent être envoyées en anglais à istituto.nutrizionale@carapellifirenze.it 
avant le 15 février 2023.  

Les candidatures seront examinées par le comité scientifique de l'Istituto Nutrizionale Carapelli et la 
sélection se fera en fonction de critères spécifiques tels que l'originalité, l'expérience antérieure, la 
disponibilité de la technologie et la capacité du projet à fournir des données inédites dans un délai 
raisonnable.  

Les candidats retenus seront informés au plus tard le 31 mars 2023. 
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