
 

   

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMMES  DE MASTER DU CCBAD 
 

APPEL À CANDIDATURE 
L’Université Félix Houphouët Boigny, est un établissement d’enseignement supérieur dont les objectifs 
sont la recherche, l’enseignement supérieur et le service à la communauté qui abrite en son sein l’Ecole 
Doctorale WASCAL (West African Service Science Center on Climate Change and Adapted Land 
Used) sur les changements climatiques et la Biodiversité. L’Université Félix Houphouët Boigny 
s’appuyant sur l’Ecole Doctorale et soucieux de l’influence grandissante des changements climatiques 
puis de leurs impacts sur l’agriculture a proposé et obtenu le label de Centre d’Excellence sur les 
Changements Climatiques la Biodiversité et l’Agriculture Durable (CCBAD) qui bénéficiera de l’appui 
de la banque Mondiale. Avec ce Label, l’Excellence en formation et en recherche ainsi que la 
Gouvernance sont des missions très pertinentes qui entrent dans l’objectif de Développement de la Côte 
d’Ivoire.  
 
Les changements climatiques peuvent engendrer des perturbations significatives sous l’influence de 
plusieurs facteurs qui doivent être élucidés et appréhendés pour rechercher des mesures d’adaptation 
ou des stratégies durables selon des modèles de prévision efficaces. Il s’agit de phénomènes pouvant 
influencer négativement la sécurité alimentaire et la biodiversité à travers l’inaptitude des cultures, les 
difficultés de reconstitution des écosystèmes et d’adaptation des espèces animales aux nouveaux 
écosystèmes.  
 
La Banque Mondiale en investissant dans les Institutions d’enseignement supérieur voudrait à travers 
la formation et la recherche soutenir durablement le développement technologique des pays à travers 
l’accroissement des ressources humaines. Ainsi L’accord de financement qui engage la Côte d’Ivoire 
a été co-signé le 21 octobre 2015 par le Représentant de la Banque Mondiale et la Ministre Déléguée 
auprès du Ministère de l’Economie et des Finances. Cet accord de financement a été suivi de la 
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signature du contrat de performance par le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Présidente de 
l’Université Félix Houphouët Boigny.  
 
Pour atteindre l’Excellence en formation et en recherche, le renforcement des capacités à travers des 
formations diplômantes et des formations de courte durée est envisagé. Les étudiants sélectionnés en 
Master et en PhD tant au niveau national et régional sont sans soutien et ne bénéficient d’aucune 
allocation de recherche. 

A partir du présent appel, le CCBAD lance son programme de formation en Master sur 2 ans (36 mois) 
relatif aux domaines de 1) le climat et ses interactions, 2) la biodiversité et les services écosystémiques 
et 3) la biotechnologie, la biosécurité et bioressources pour l'année universitaire 2016-2017. Le 
programme ne prévoit pas de bourses aux étudiants mais offrent: 

1. Un environnement d'apprentissage avec 

• des connaissances scientifiques pertinentes, 

• des réseaux régionaux et internationaux forts, 

• un enseignement et des infrastructures de recherche de qualité, 

• des programmes de formation universitaire de qualité et accrédités, 

• des formations par une approche centrée sur l'apprentissage expériental, 

• l'accès à une bibliothèque en ligne  et à des revues internationales, 

• une forte connexion avec le monde professionnel, 

•  des enseignements en français. 

 

2. Vivre avec l'environnement 

D’excellentes conditions d'hébergement. En effet les étudiants régionaux sont hébergés à l'intérieur du 
campus sur la base du paiement mensuel d’un montant de 100 dollars US. 

Les candidats de toutes nationalités sont vivement invités à soumettre une demande pour la sélection. 
Les candidatures de la Sierra Leone, du Libéria, de la Guinée Conakry, du Cap Vert, de la Guinée 
Bisseau et de la Gambie sont particulièrement encouragées. 

 



 

   

  

 

ADMISSIBILITÉ 

Les candidats de toutes nationalités titulaires d’une Licence ou d’un diplôme équivalent à la Licence 
dans les disciplines concernées, peuvent soumettre un dossier de candidature.  

• Pour le Master en  biodiversité et les services écosystémiques, les candidats doivent être titulaires 
d’une Licence en sciences biologiques, sciences écologiques et disciplines équivalentes. 

• Pour le Master en biotechnologies, biosécurité et bioressources, les candidats doivent être titulaires 
d’une Licence en physiologie, biotechnologie et discplines équivalentes. 

Exigences à l’entrée des candidats: 

• 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 fournir les noms et contacts d'une personne de référence dans son établissement 
d’origine ; 

• Les candidats doivent fournir un CV et une version pdf de leurs diplômes universitaires, y compris le 
Baccalauréat en répondant à cet appel ; 

• Les candidats ne doivent pas avoir plus de 30 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 ; en cas d’interruption du programme, les candidats sont tenus 
de rembourser tous les frais engagés pour leur sélection ; 

NB : L’analyse des dossiers est conditionnée au paiement des frais de préinscription, 
d’un montant de 20 000 FCFA, obligatoire pour tout candidat. 

 Pour la nationaux les frais de dossiers peuvent être envoyé via orange money 
sur le 58120257 

 Pour les régionaux les frais de dossiers peuvent être envoyé via money gram 
sur le nom de Mrs DJE BI IRIE SEVERIN 

  
• MASTER : 
• Les frais d’inscription sont à la charge des étudiants ; 
• Ivoiriens : 60 000 F CFA  
• Régionaux, ressortissants de l’espace UEMOA : 200 000 F CFA ; 
• Régionaux, non ressortissants de l’espace UEMOA : 400 000 FCFA ; 



 

   

  

 

• PhD :Seuls les candidats bénéficiant d’un financement extérieur (frais d’inscription, de 
laboratoire, d’hébergement, d’allocation de recherche et de bourse, sortie de 
terrain,encadrement,frais de publication,) peuvent faire acte de candidature avec le 
justificatif du financement. 

Les allocations de recherche, ainsi que la bourse et le billet aller-retour, sont pris en charge par le 
Centre. 

- Les étudiants régionaux sont logés sur le campus du Centre, à Bingerville. 

NB : L’analyse des dossiers est conditionné au paiement des frais de préinscription, d’un montant 
de 20 000 FCFA, obligatoire pour tout candidat. 

• Les candidatures féminines sont vivement encouragées. 

Documents exigés pour la soumission 
• le présent formulaire dûment rempli, 

• la fiche d’engagement,  

• le CV détaillé comportant les contacts d’une personne référence académique de la structure 

universitaire d’origine, 

• deux photos d’identité récentes de même tirage, 

• une lettre de mise à disposition de l’employeur (pour les travailleurs), 

• une copie du baccalauréat et de chaque diplôme universitaire, 

• les relevés de notes de tous les diplômes universitaires, 

• une copie de l’extrait de naissance ou de jugement supplétif 

• piece d’identite (CNI) en cour de validite 

 

DEBOUCHES 

Les diplômés de ce programme multi-disciplinaire et international pourront postuler aux programmes 
de PhD du CCBAD et du monde entier. Ils vont acquérir des compétences qui feront d’eux des agents 
scientifiques, des gestionnaires des ressources naturelles ou des universitaires. Ils pourront trouver un 
emploi dans des organismes de conservation et des agences foncières et forestières, des institutions de 
recherche, les réserves naturelles, les programmes d'aide à l'étranger, les ONG internationales, les 
agences de protection de l'environnement, les ministères de l'agriculture, les ministères des eaux et 
forêts et les universités.  



 

   

  

 

PROCÉDURE DE CANDIDATURE ET CONTACT 

Les candidats doivent répondre à cet appel directement au CCBAD, en soumettant toutes les 
informations demandées, via le formulaire sur la plate-forme du CCBAB. Pour des informations 
complémentaires, veuillez contacter M. KOUASSI Thierry (Cell : +22587777301 /225 84 17 84 17). 

Le formulaire de candidature et la fiche d’engagement sont téléchargeables au http://www.wascal-
ci.org  

Date limite : 25 Novembre 2018 

 

L’UFHB, en collaboration avec le Conseil consultatif du CCBAD produira une liste de candidats pré-
sélectionnés. Il peut y avoir la nécessité d’organiser un entretien de sélection définitive par téléphone, 
Skype ou Messenger. La date de l’entretien éventuel sera communiquée après la publication de la liste 
des pré-sélectionnés.  

La liste des candidats définitivement retenus sera publiée le .  

Les candidats retenus devront avoir les originaux de tous leurs diplômes depuis le baccalauréat pour 
les formalités de leur inscription par la Scolarité de l’Université Félix Houphouët-Boigny. 

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE 

Pour plus de détails concernant le programme, s'il vous plaît, consulter le site Web du CCBAD au 
http://www.wascal-ci.org  
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