
AVIS DE RECRUTEMENT 

Réf : CSRS/MASTER 2 Agro-Pédologie/2023 

 Le Centre Suisse de Recherches Scientifiques en Côte d'Ivoire (CSRS), actif depuis 1951 dans 

le domaine de la recherche pour le développement durable recherche un(e) étudiant(e) en : 

 

MASTER 2 Agro-Pédologie 

 

 

Département : Sécurité Alimentaire et Nutrition 

DAP : Durabilité des systèmes de production agricole et sécurité alimentaire 

 

Titre : Quantification du stock de carbone dans les sols sous iroko dans la 

région d’Issia (Centre-ouest de la Côte d’Ivoire) 

  

Durée : 6 mois  

Lieu de travail : Boguédia (Département d’Issia) dans le Centre-ouest de la Côte 

d’Ivoire 

 

Inscription : l’étudiant (e) devra être régulièrement inscrit (e) dans une Université 

publique de Côte d’Ivoire. 

 

Tâches 

Sous la supervision du responsable du projet VOC-TTE/CSRS, les principales tâches 

de l’étudiant (e) seront les suivantes :   

 Collecter les données de sol sous iroko 

 Caractériser les sols de la région du projet 

 Quantifier les carbonates dans les sols 

 Quantifier les stocks de carbone organique dans les sols du site du projet 

 Caractériser les sols de zone d’étude 

 Rédiger des rapports mensuels d’activités 

 Avoir au plus 25 ans 

 Rédiger une publication en fin de stage et après la soutenance 

 Être capable de travailler en milieu rural 

 Avoir une bonne capacité rédactionnelle 

 Avoir un bon niveau d’anglais 



 

 

 

Conditions de candidature 

 

 Etre titulaire d’une Licence en Sciences de la Terre ou en Agronomie générale 

 Avoir validé tous les modules en Master 1 en Sciences de la Terre ou en 

Agronomie générale 

 Être inscrit (e) en master 2 au titre de l’année académique 2022-2023, en 

pédologie 

 Avoir une bonne connaissance des méthodologies en Pédologie et en 

agronomie 

 Avoir une bonne connaissance des sols de Côte d’Ivoire notamment en carbone 

et en  matière organique du sol 

 Avoir une bonne connaissance en SIG 

 Être capable de travailler en équipe 

 Avoir des capacités linguistiques en Anglais 

 Avoir une bonne capacité rédactionnelle 

 Etre disponible sur la période du stage 

 Aimer le milieu rural 

 

Les candidatures féminines sont vivement encouragées. 
  

Le dossier de candidature comprend : 

- 01 lettre de motivation ; 

- 01 CV  

- 01 bulletin de notes de la Licence 3 ; 

- Le bulletin de notes du Master 1 

 

Le dossier de candidature doit être déposé au plus tard le 17 janvier 2023 à 

12h00 envoyé par courriel à : recrutement@csrs.ci avec pour objet : 

CANDIDATURE_MASTER 2/Agro-Pédologie   

 

NB : Seuls les candidats retenus seront convoqués pour un entretien. 

  

 

mailto:recrutement@csrs.ci

