APPEL A CANDIDATURES
BOURSE DE DOCTORAT(PhD) EN SCIENCES AGRONOMIQUES
AVEC L’UNIVERSITE DE WAGENINGEN PAYS-BAS
Nous cherchons un candidat Ivoirien, qui souhaite faire un doctorat (PhD sur 4 ans) en «
sandwich » au Pays-Bas à l’université de Wageningen avec le « Plant Production Systems
group ». Le doctorant sera basé pour quelques mois aux Pays-Bas (début et fin d’étude) et
fera ses recherches de terrain à Divo, au sein de la station de recherche du CNRA. Cette thèse
sera co-supervisée par l’Université de Wageningen (WUR), le Centre National de Recherche
Agronomique (CNRA), l’Ecole Supérieure d’Agronomie de l’INP-HB (ESA/INPHB) et
Mondelēz International. Aux Pays-Bas et en Côte d’Ivoire le candidat recevra une bourse de
vie et des frais de recherches attribuées par le bailleur de fonds de la recherche NWOWOTRO. L’objectif de l’étude est « le développement des modèles bioéconomiques, pour
l’exploration des effets des technologies de production de cacao qui sont adaptés à la réalité
des exploitations diverses des paysans, économiquement viable, durable et robuste dans les
conditions de changements climatiques et du marché ».
Critères :


Etre de nationalité ivoirienne ;



Le candidat doit avoir un diplôme MSc ou équivalent, dans le domaine
d’agronomie, d’agroéconomie, de la vulgarisation, ou autre domaine utile à
supporter la recherche proposée.



Le candidat doit avoir des compétences des méthodes de collecte et analyse des
données quantitative et qualitative, méthodes statistiques et une affinité avec la
modélisation.



La maitrise de la langue Anglaise est une condition ferme (TOEFL internet-based
score 90 or IELTS test score 6.5) ou avoir obtenu un master dans une formation en
anglais.

Date limite de dépôt des candidatures :
Date limite pour la réception des dossiers : Vendredi 07 avril 2017 à 16 H 00 GMT
Pour plus d’information et instructions d’application veuillez adresser


Maja Slingerland (WU-PPS) : maja.slingerland@wur.nl



Siaka Koné (ESA-INPHB) : ksiakawole@gmail.com



Amoncho Adiko (CNRA) : adikoam@yahoo.com
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