Adiopodoumé, le 11 décembre 2017

AVIS DE RECRUTEMENT
Master 2 à l’UFR STA de l’UNA
Ref. CSRS/Master 2/ Atmos-Conserv
Le Centre Suisse de Recherches Scientifiques en Côte d’Ivoire (CSRS), dans le cadre de l’Appel à
projet bourses doctorales de C2D-2: MESRES / AMRUGE coordonne un projet dénommé
ATMOS- CONSERV, portant sur deux thématiques de thèse :
1- Mesures instrumentales sur terrain des propriétés physiques de la mangue
(Mangifera indica) « Kent » et de la tomate (Solanum lycopersicum) «Sodefel » en
conservation dans un module d'atmosphère contrôlée et rentabilité économique des
innovations technologiques, en Côte d’Ivoire»
2- Modification des p r o p r i é t é s b i o c h i m i q u e s , texturales e t s e n s o r i e l l e s de
l a mangue (Mangifera indica) « Kent » et de la tomate (Solanum lycopersicum)
«Sodefel » en conservation dans un module d'atmosphère contrôlée Janny MT, en
Côte d’Ivoire
A cet effet, le CSRS lance un appel à candidature le lundi 18 décembre à 10h00 au CSRS
(Yopougon Adiopodoumé-Km17, site du CNRA) en vue du recrutement de quatre (4)
étudiants titulaires du Master 2 (ou ayant so u t e n u s l e ur Master 2) à l’UFR STA à
l’Université Nangui Abrogoua. Les lauréats seront coachés par le Principal Investigateur du
projet sur les deux thématiques ci-dessus citées en vue d’une soumission de leur candidature à
l’appel à projet bourses doctorales de C2D-2: MESRES / AMRUGE dont la Date limite de
dépôt des candidatures est fixée au vendredi 15 janvier 2018 à 12 heures TU.
Profil recherché :
Master 2 à l’UFR STA de l’UNA
Bonne connaissance des règles de bonne pratique en laboratoire.
Maîtrise des méthodes d'analyse physiologique, physique, chimique ou organoleptique des
aliments
Langues de travail : Français et Anglais
Etre dynamique et rigoureux,
Avoir une bonne capacité d’adaptation et un bon esprit d’équipe.
Etre capable de travailler dans la zone d’étude au Nord à Korhogo
Etre proactif et capable de travailler sous pression
Candidature féminine encouragée
Composition du dossier à soumettre
1. Lettre de motivation

2. Curriculum vitae (maximum 3 pages)
3. Preuve d’inscription en Master 2 ou de soutenance du Master 2
Les dossiers de devront être déposés au Secrétariat de la Direction Générale du Centre Suisse
de Recherches Scientifiques en Côte d’Ivoire, situé à Yopougon, Adiopodoumé au KM 17, route
de Dabou, Tel : 23 472790/91 Fax : 23 451 211 ou aux adresses électroniques suivantes :
secretariat@csrs.ci et charlemagne.nindjin@yahoo.fr
Date de clôture : Vendredi 15 Décembre 2017 à 17 h 00
NB: Seuls les candidats retenus seront convoqués pour entretien

