MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

République de Côte d’Ivoire
Union – Discipline - Travail

Le C2D, un partenariat au
service du développement

Appel à candidatures – Bourses de Doctorat
Le deuxième Contrat de Désendettement et de Développement a été signé entre la République de
Côte d’Ivoire et la République Française le 3 décembre 2014. Pour la sous-composante 3.2 de la
composante « Enseignement Supérieur et Recherche Scientifique » du projet EducationFormation du C2D, un deuxième projet d’Appui à la Modernisation et à la Réforme des Universités
et Grandes Ecoles de Côte d’Ivoire (AMRUGE-CI N°2) a été élaboré. Dans le cadre de la mise en
œuvre du sous-volet 5 « renforcement des ressources humaines » du volet 4 du projet AMRUGECI N°2, le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique lance un appel à
candidatures pour l’attribution des bourses de Doctorat.
Les candidats retenus effectueront leurs travaux de recherche dans les 10 équipes de recherche
porteuses des projets qui bénéficient par ailleurs des financements du projet PReSeD-CI
(Partenariat rénové pour la Recherche au Service du Développement de la Côte d’Ivoire) N°2
du sous-volet 1 du volet N°2 « renforcement des capacités de recherche » du projet AMRUGE-CI
N°2. Les bourses octroyées concernent les pôles de compétence non abordés dans le cadre du
PReSeD-CI 1, à savoir "Substances naturelles", "Agriculture", "Mines et énergies", "Civilisations",
"Environnement" et "Gouvernance".
Dix-neuf (19) sujets de thèse en lien direct avec 10 projets de recherche PReSeD-CI, pourront
bénéficier d’un soutien financier sous forme de bourses doctorales. Six (6) autres sujets, en lien
direct avec les 3 premiers projets de recherche de la liste complémentaire, mais non financés,
pourront bénéficier également de bourses doctorales. Cet appel à candidatures n’exclut pas les
étudiants déjà inscrits en première ou deuxième année de thèse, dont l’un des sujets proposés
s’inscrirait en continuité de leur sujet initial, et qui souhaiteraient terminer leur formation dans un
bon environnement scientifique et matériel. Jusqu’à 25 bourses de doctorat pourront donc être
attribuées si des bourses sur un ou deux ans sont retenues, dans les limites du budget imparti.
Aucune distinction dans le processus de sélection ne sera faite entre les sujets rattachés à un
projet de recherche et ceux rattachés à un projet non financé.
Les Termes de Référence de l’appel à candidatures figurent en annexe I. La liste des 19 sujets de
thèse et des 10 projets auxquels ils sont rattachés et celle des 6 sujets de thèse indépendants
figurent en annexe II. Le formulaire de candidatures est joint en annexe III.
Les termes de référence de cet appel à candidatures, la liste des sujets de thèses ainsi que les
formulaires de candidatures peuvent être consultés sur les sites suivants :
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Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique :
http:/www.enseignement.gouv.ci
Institut de recherche pour le Développement (IRD) :
http:/www.cote-ivoire.ird.fr
Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France :
http:/www.ambafrance-ci.org/
Page Facebook Projet C2D Education-formation :
https://www.facebook.com/profile.php?id=1497362020526607

Le dossier de candidature doit être impérativement déposé avant la date du 5 février 2018 à
12h00 TU, exclusivement sous format électronique (format PDF) et aux trois adresses
électroniques suivantes :
-

Juliette.ntakpe@diplomatie.gouv.fr,

-

franck.kouassi@ird.fr

-

bibadiarrassouba.amrugeci@gmail.com

Pour toute question relative à cet appel vous devrez adresser vos questions à :

Madame Juliette N’TAKPE KABLAN
Gestionnaire Bourses, Missions, Invitations et Examens Comptables
Coordonnatrice Bourses C2D
Ambassade de France - SCAC - Abidjan (Côte d’Ivoire)
Tél. : (+225) 20 20 75 90 – E-mail : juliette.ntakpe@diplomatie.gouv.fr
Monsieur Franck KOUASSI
Représentation de l’IRD en Côte d’Ivoire
Tél : + (225) 22 48 50 00 - E-mail : franck.kouassi@ird.fr
Madame Biba DIARRASSOUBA
Equipe projet C2D-Enseignement Supérieur et Recherche Scientifique
Représentation de l’IRD en Côte d’Ivoire
+ (225) 22 48 50 00 - E-mail : bibadiarrassouba.amrugeci@gmail.com
Un accusé de réception sera envoyé aux soumissionnaires dans les 48 heures ouvrées.
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