
 

• 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 
• une copie de la pièce d’identité (CNI) en cours de validité 
• Une lettre de Motivation 

APPEL A CANDIDATURE 

L‛Université Félix Houphouët Boigny est un établissement 
d‛enseignement supérieur dont les objectifs sont l‛enseignement 
supérieur, la recherche et le service à la communauté. Elle abrite en 
son sein le Centre d’Excellence sur le Changement Climatique, la 
Biodiversité et l’Agriculture Durable (CEA-CCBAD) financé par 
l’Agence Française de Développement (AFD) dans le cadre du 
programme ACE-Impact de la Banque Mondiale.  
 
Fruit d’une collaboration institutionnelle entre l’IRD, l’AFD, la Banque 
mondiale et l’Association des Universités Africaines (AUA), le projet 
ACE Partner s’inscrit dans le programme régional de financement 
ACE-IMPACT.   
 
Pour créer et assurer la durabilité des interactions entre les membres 
du réseau « Gestion Durable de l’Eau, le CEA-CCBAD lance une 
bourse de doctorat pour étudier le profil environnemental, 
socio-économique et sanitaire liés à l’aménagement du barrage 
hydroélectrique « Sogrobo-Ahouaty » dans un contexte de 
changement climatique au Centre-Sud de la Côte d’Ivoire.  
 

CENTRE D’EXCELLENCE AFRICAIN SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE, LA 

BIODIVERSITE ET L'AGRICULTURE DURABLE (CEA-CCBAD) : 2020-2024 

Candidature pour un PhD dans le domaine de la 

gestion de l’eau 

Date limite :  21 Décembre 2020 

▪ Avoir au moins un bon niveau en français et un niveau 
moyen en Anglais ; 

▪ Avoir au moins la Mention Bien au diplôme de 
Master; 

▪ Les candidats doivent fournir les noms et contacts 
d'une personne de référence de l’établissement 
d‛origine ; 

▪ Les candidats doivent fournir un CV et une version 
PDF de leurs diplômes universitaires, y compris le 
Baccalauréat dans un répertoire compresser nommer 
avec votre nom et prénom répondant à cet appel à 
travers le formulaire d‛inscription se trouvant sur le 
site du CEA-CCBAD ; 

▪ Les candidats ne doivent pas avoir plus de 35 ans, 
excepté ceux justifiant d‛une activité professionnelle ; 

▪ Le candidat, après inscription, a l‛obligation de suivre 
le programme à terme. A cet effet, il devra remplir 
une fiche d’engagement ; en cas d‛interruption du 
programme, le candidat est tenu de rembourser tous 
les frais engagés pour sa sélection et le suivi. 

Conditions d’accès : 

Candidature en ligne : 

www.recrutement.wascal-ci.org 

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, 

Avec le soutien de 

Candidature en ligne : 

www.recrutement.wascal-ci.org 

Les candidats de toutes nationalités titulaires d‛un Master 2 en Eau 
et environnement ou d‛un diplôme équivalent dans les disciplines 
concernées (Sciences Biologiques, Biotechnologie, Bioressources, 
Biosécurité, Assainissement, Sciences Ecologiques, Ingénierie du 
Vivant, Climat et Interaction, Agriculture Durable…) peuvent 
soumettre un dossier de candidature. 

 

 
Le candidat retenu bénéficiera d’une subvention qui couvrira les 
exigences du doctorat. (Bourse – Inscription – Allocation de 
recherche – Frais de mobilité…).  
 

Candidature en ligne : 

www.recrutement.wascal-ci.org 
 
                                      

 

Avec le soutien des partenaires  

ADMISSIBILITE : 


