
AVIS DE RECRUTEMENT 

Réf : CSRS/MASTER 2 Botanique/Agro Foresterie/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 Botanique ou Agro Foresterie 

 

 

Département : Conservation et Valorisation des Ressources Naturelles 

DAP : Biodiversité végétales et Bio-productions 

 

Titre : Perceptions des populations et gestion d’arbres patrimoniaux dans les 

paysages agricoles au Centre-ouest de la Côte d’Ivoire : cas des irokos (Milica 

excelsa et Milicia regia) dans la Sous-préfecture de Boguédia  

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 de l’axe botanique du projet VOC_TTE/CSRS, les 

principales tâches de l’étudiant (e) seront les suivantes :   

 Mener des enquêtes ethnobotaniques sur les perceptions des populations sur 

les irokos  

 Géo-référencer les individus d’iroko dans le paysage agricole de Boguédia 

 Décrire les habitats d’occurrence des individus d’iroko 

 Recenser les individus d’iroko 

 Mesurer les paramètres structuraux des individus d’iroko 

 Rédiger des rapports mensuels d’activités 

 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 

 

 Être titulaire d’une Licence en Botanique ou en Sciences de la Vie et de la Terre 

ou équivalent 

 Avoir validé complètement les unités d’enseignement de Master 1 en 

Botanique, agroforesterie, conservation de la biodiversité, ou équivalent 

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

 Avoir une bonne connaissance des méthodologies en botanique, foresterie, 

diversité végétale 

 Avoir une bonne connaissance des espèces végétales ivoiriennes notamment 

sur les iroko 

 Avoir une bonne base de connaissances en SIG 

 Être capable de travailler en équipe 

 Avoir des capacités linguistiques en Anglais 

 Avoir une bonne capacité rédactionnelle 

 Être 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/Botanique ou Agro Foresterie   

 

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

  

 

mailto:recrutement@csrs.ci

