
 
 

 

   
    

 

 

APPEL A CANDIDATURE DOCTORANTS   
AU TITRE DE L’ANNEE UNIVERSITAIRE 2022-2023 

 

Dans le cadre de l’accord de collaboration entre l’Université Peleforo GON COULIBALY (UPGC) à 
Korhogo et le Centre Suisse de Recherches Scientifiques (CSRS), un appel à candidatures est lancé 
pour la sélection d’étudiants pour le doctorat (PhD) afin d’intégrer le projet “HEat and HEalth African 
Transdisciplinary (HE2AT) Center" en Côte d’Ivoire. Le projet a pour but de développer des solutions de 
science des données pour atténuer les impacts du changement climatique sur la santé en Afrique. Le 
centre HE2ATest financé pour une période de 5 ans. 
 
Critères d’éligibilité des candidats 
Peut faire acte de candidature, tout (e) étudiant(e) répondant aux critères suivants :  

• Être titulaire d’un Master 2 des UFRs de Sciences Biologiques, des Sciences Sociales et de 
l’Institut de Gestion Agropastorale (IGA) de l’UPGC 

• Avoir une moyenne annuelle minimum de 12/20 ; 
• Avoir fait des études sur des questions environnement/changement climatique et santé 
• Avoir une connaissance d’outils modernes d’analyses des données (un atout) 
• Savoir parler, lire et écrire l’anglais (un atout) ; 
• Savoir manier l’outil informatique ; 
• Être capable de travailler en équipe de recherche internationale, pluridisciplinaire et 

multiculturelle. 
 
Composition du dossier : 
Chaque dossier de candidature doit comprendre les pièces suivantes :  
• Une lettre de motivation manuscrite 
• Un CV avec 2 références ; 
• Relevés de note des parcours de la Licence au Master  
• Attestations de réussite de la Licence et du Master. 
 

- Les dossiers doivent parvenir au plus tard le 15 septembre 2022 à l’adresse suivante : 
he2atci@csrs.ci . 

 
NB : Seul (e) s les candidat(e)s présélectionnés seront convoqué(e)s pour la suite des épreuves 
de sélection (entretiens et auditions). 
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