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Recrutement dans l’emploi 
d’Attaché de Recherche 

 

PIECES A FOURNIR 
 

1. Une (01) demande de candidature manuscrite adressée au Ministre de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifique précisant la spécialité dans laquelle le candidat 
postule ; 

2. Un (01) curriculum vitae ; 
3. Un (01) extrait de naissance ou un jugement supplétif ;  
4. Les photocopies légalisées des diplômes : Bac-Diplômes intermédiaires- Doctorat (avec la 

traduction pour les diplômes rédigés dans une langue autre que le Français) ;  
5. Le rapport confidentiel de soutenance de thèse ; 
6. Pour les titulaires des diplômes en Sciences de la Nature, zoo technologie et Sciences 

Agronomiques, fournir en plus du rapport confidentiel de thèse un rapport de soutenance ; 
7. Une lettre de recommandation du Directeur de la structure sollicitée ; 
8. Un (01) acte administratif de nomination dans l’emploi actuel  pour ceux qui sont déjà 

fonctionnaire ; 
9. Une (01)  attestation d’équivalence pour tous les diplômes étrangers (à retirer à, la Cité 

Administrative, Tour A 9ème étage ; 
10.  Un (01) exemplaire du résumé de la thèse en français pour les thèses rédigées en      dans une 

autre langue;       
11.   Une (01) photocopie de la CNI ou de l’attestation d’identité ou du passeport ; 
12.  Des Publications et Communications pour les candidats qui en possèdent ; 
13.  Le reçu de paiement des frais d’analyse de dossier (20.000 FCFA) ; 
14.  Une pochette d’identification du candidat  (5.000 FCFA) ; 

 

NB : Le dossier de candidature doit être déposé en double exemplaire à la Direction de l’Administration 
et des Ressources Humaines (DARH) du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique, sise à Abidjan Plateau, Rue du Commerce, Immeuble Symphonie (ex la Nationale 
d’Assurance), Ascenseur D, 7ème étage. Tel (225) 20 32 21 87 / 20 32 23 12,  Cél. 67 66 49 39 
 

 


