
          

                          

 

 

AVIS DE RECRUTEMENT 

Ref. CSRS/AGROSCOPE 

Un (1) Etudiant en Master  
 

Dans le cadre de sa collaboration avec AGROSCOPE, Le Centre Suisse de Recherches 

Scientifiques en Côte d'Ivoire (CSRS) conduit un suivi longitudinal de la dynamique de la 

fertilité et de la gestion des sols sous diverses cultures en milieu paysan. Afin de suivre les 

points retenus, le CSRS recrute, pour un stage pratique d’une durée de six (6) mois, un(e) 

étudiant pour son stage de MASTER. L’étudiant/e recruté/e sera basé(e) à Bringakro 

(Djékanou), sur la station du CSRS pour les activités de recherche. Les zones couvertes sont 

Taabo et Bringakro. 

 

Thème : Un thème respectant les exigences de l’Unité de Formation et de Recherche (UFR) 

d’origine de l’étudiant sera validé et le Master se fera sous la responsabilité d’encadreur agréé 

par l’Unité de Formation et de Recherche (UFR)  

Durée : 6 mois   

 

Tâches  

L’étudiant retenu aura les principales tâches suivantes :  

• Collecter les données (pédologiques) sur les points d’observation dans la zone d’étude 

• Collecter les informations sur les rendements et les revenus tirés de la récolte ; 

• Analyser les logiques des producteurs suivis ;  

• Récolter tous les coûts (économiques et financiers) liés aux systèmes en place ; 

• Estimer la rentabilité comparative 

• Rédiger des rapports mensuels des activités ; 

• Rédiger son mémoire de Master 

 

Profil requis :  

• Être inscrit (e) en Master 2 Science Economique option Economie Agricole ; 

D’agronomie, Bioressources – Agronomie, Sciences de la Terre au titre de l’année 

2022-en cours,  

• Avoir une bonne connaissance des méthodologies  

• Être capable de travailler en équipe  

• Avoir une bonne capacité rédactionnelle  



• Être disponible sur la période du stage  

• Avoir des compétences en animation rurale  

• Avoir des capacités linguistiques en Anglais serait un atout  

 

Dossier de candidature : 

Le dossier de candidature doit comprendre : 

• Une lettre motivation, 

• Un CV, 

• Une attestation d’inscription en master 2 

 

Le dossier de candidature devra être envoyé par courriel à : recrutement@csrs.ci  avec pour objet : 

Master AGROSCOPE  
 

Site web : www.csrs.ch  

 

Date limite de dépôt des dossiers 15 février 2022 à 17 h 

 

NB : Les 3 meilleur-e-s candidat-e-s retenu-e-s seront convoqué-e-s pour entretien. 
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