AVIS DE RECRUTEMENT
Master en Ethologie animale
Ref. CSRS/Master en Ethologie animale /Groupe BEC/ -06/2017
Le Centre Suisse de Recherches Scientifiques en Côte d’Ivoire, dans le cadre du Taï
Monkey Project (TCP), recrute un (1) étudiant en Biologie Animale option Entomologie
Médicale pour une position de Master.
Place de travail : Centre Suisse de recherches Scientifiques en Côte d’Ivoire (www.csrs.ch),
Taï, Côte d’Ivoire
Justification
Etudier la viabilité de l’hippopotame pygmée et de son habitat dans la zone est du TNP, site
qui abrite la plus grande population d’individu en milieu naturel. A cet effet, nous
envisageons prendre en compte dans notre évaluation, la dynamique de son habitat et les
activités anthropogéniques
Cette étude permettra à l’étudiant d’acquérir des techniques de collecte de données sur le
terrain pour une espèce cryptique mais de recueillir des informations sur les activités
humaines en lien avec les animaux en général et de l’hippopotame pygmée en particulier
Durée : 6 mois à compter d’août 2017
Profil recherché
- Etre titulaire d’une Maîtrise en Biologie Animale ou Ecologie Animale et être inscrit
(e) en Master 2 dans une université en Côte d’Ivoire pour l’année en cours.
- Etre motivé(e) rigoureux (se), avoir un esprit d’analyse et de synthèse.
- Etre capable de s’adapter aux conditions de travail en forêt tropicale humide.
- Etre capable de travailler en équipe et dans un environnement multiculturel.
- Avoir une base en anglais
Composition du dossier à soumettre
-

Curriculum Vitae (avec trois références)
Lettre de motivation (précisant la référence de l’annonce)
La copie du diplôme ou l’attestation de maîtrise

Les dossiers devront être déposés au plus tard le vendredi 14 2017 au secrétariat de la
direction du CSRS situé à Adiopodoumé, KM 17. Route de Dabou, Tél : 78 26 81 21 Tél :
23 47 27 90/91.
Seuls les candidats présélectionnés seront contactés pour un entretien.

