AVIS DE RECRUTEMENT
Ref. : CSRS/Master/groupe CVRN/CSRS 2021
Le Centre Suisse de Recherches Scientifiques en Côte d’Ivoire (CSRS) recrute
un(e) étudiant(e) de niveau MASTER en Biologie Animale ou Ecologie tropicale (animale)
Projet : Bourse Master_Groupe de recherche_DRD_2021
Groupe de recherche : Conservation et Valorisation des Ressources Naturelles (CVRN)
Thème du stage de Master 2 : Evaluation de l’Abondance et de la structure des populations
d’hippopotames sur le fleuve Bandama à Toumodi
Durée : 6 mois, démarrage 1 Juillet 2021
Objectif général
Il s’agira de déterminer l’abondance et de la structure des populations d’hippopotames en proie à
des conflits avec les populations humaines de villages situés dans la région de Toumodi
Renforcement de capacité
Cette étude permettra à l’étudiant d’acquérir des connaissances pratiques sur les techniques de
collecte de données d’inventaire de grands des mammifères semi aquatiques.
De plus, ce travail permettra d’apporter les premières informations attendues par les décideurs
pour développer une stratégie de prévention et de gestion des conflits entre l’homme et les
hippopotames. Les résultats de cette étude s’intègreront dans un projet plus vaste ouvert des
sujets de thèses pour suivre les populations d’hippopotames amphibius et anticiper sur les conflit
homme – hippopotames qui s’accroitraient de plus en plus et ce à travers le pays car cette espèce
vie dans la plupart des fleuve de Côte d’Ivoire du nord au Sud.
Conditions de candidature
- Etre inscrit (e) en Master 2 couvrant la Biologie Animale ou l’Ecologie tropicale 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 milieu rural
- Etre capable de travailler en équipe et dans un environnement multiculturel
- Avoir une base en anglais
Le dossier de candidature comprenant
(i) une lettre de motivation (précisant la référence de l’annonce),
(ii) la copie du diplôme ou le relevé de notes de master 1 ou équivalent et
(iii) un CV avec une référence

doit être envoyé en ligne à l’adresse suivante recrutement@csrs.ci

Date de clôture de dépôt de dossier : Vendredi 15 mai 2021 à 17h00
NB1 : Les 3 meilleurs candidats retenus seront convoqués pour entretien
NB2 : ce travail sera sous la supervision de OUATTARA Karim, Maitre de conférences à
l’Université Félix Houphouët Boigny, chef de groupe de recherche CVRN au CSRS

