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CONDITIONS DE CANDIDATURE AU PROGRAMME DOCTORAL DU CEA-CCBAD 

• Avoir au moins un bon niveau en français et un niveau moyen en anglais.

• Avoir au moins la Mention Assez Bien dans le dernier diplôme.

• Les candidats doivent soumettre une lettre de motivation de deux pages maximum sur le fond et les

intérêts académiques.

• Ils doivent également fournir les noms et contacts de deux (2) personnes de référence dans leurs

établissements d’origines dont l'un a été le directeur de son mémoire de Master.

• Les candidats doivent fournir un CV et une version pdf de leurs diplômes universitaires y compris le

Baccalauréat, relevés de notes et du résumé de leur Master en répondant à cet appel.

• Les candidats ne doivent pas avoir plus de 35 ans excepté ceux justifiant d’une activité

professionnelle.

• Les candidats après inscription ont l’obligation de suivre le programme à terme. A cet effet, ils

devront remplir une fiche d’engagement.

• Les candidatures féminines sont vivement encouragées.

Pour postuler au programme doctoral du CEA-CCBAD, visitez le site web de WASCAL CCBAD 
http://www.wascal-ci.org/?q=candidature 

POSTULER POUR LA BOURSE RSIF 

Postulez pour faire partie de la première promotion de doctorants du CEA-CCBAD avec un financement 

du fonds régional de bourses d’études et d’innovation (RSIF) qui est un programme de bourses de 3 à 4 

ans offert par les gouvernements Africains le partenariat pour le développement des compétences en 

sciences appliquées, ingénierie et technologie (PASET). 

• Postulez d’abord au programme doctoral en sécurité alimentaire du CEA-CCBAD (comme décrit

ci-dessus)

• Être ressortissant d’un pays d’Afrique subsaharienne

• Le personnel universitaire non titulaire d’un doctorat est vivement encouragé à postuler

• Pour plus d’informations sur les conditions complètes et le processus de candidature à la bourse

RSIF, visitez le site web www.rsif-paset.org/apply ou écrivez à paset@aau.org

Pour toutes informations complémentaires visitez les sites web de WASCAL CCBAD 

www.wascal-ci.org ou contactez au +225 06 66 53 33 / +225 06 02 04 99 / +225 07 63 07 33 
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