
 
 
 
    

APPEL A CANDIDATURE : Bourse de master en communication sociale 
 

 

Titre: Master en communication sociale 

  
Niveau d’étude : Formation/3

ème
 cycle 

 
Type de contrat: Bourse d’études 

  
Durée: 2 ans maximum    

Lieu d'affectation: Kinshasa   

   
Unité administrative: Université catholique du Congo  

 
Date de publication : le 02/12/2020 
 
Data limite de soumission : le 16/11/2020 

 

Contacts: atrapdrc@gmail.com  

 

 

OBJECTIFS DU PROGRAMME 

Contexte 
L’Université de Kinshasa (UNIKIN), en collaboration avec l’Institut National de Recherche Biomédicale (INRB), le Musée 

royal de l'Afrique centrale (MRAC), la KU Leuven, et l'Institut de Médecine Tropicale d'Anvers en Belgique, met en 
œuvre un projet pluridisciplinaire de cinq ans intitulé « Action pour la réduction des maladies parasitaires transmises par 
les mollusques aquatiques » (ATRAP). Le projet est soutenu financièrement par l'Agence belge de développement pour 
le plan pluriannuel 2019 - 2023. L'objectif global du projet ATRAP est de contribuer à la prévention des maladies 
transmises par les mollusques d’eau douce en Ouganda et en RD Congo, par le biais d'une approche multidisciplinaire.  

 
Dans le cadre de ce projet, une équipe multidisciplinaire aborde des questions de recherche allant des aspects éco-
épidémiologiques de la schistosomiase aux mécanismes sociétaux qui déterminent la perception du risque de 
schistosomiase ainsi que l’acquisition des connaissances nécessaires pour le changement de comportement et 
l’engagement communautaire dans la lutte contre cette maladie.  
 
Nous recherchons un candidat approprié pour renforcer le volet communication du projet. 
 
Résumé du projet 
Au cours des dernières décennies, le contrôle de la schistosomiase a été axé sur la chimiothérapie préventive ciblant 

notamment les enfants d’âge scolaire. Ce traitement de masse est efficace pour réduire la morbidité liée à la 
schistosomiase mais il n’arrête pas la transmission de cette dernière et les scientifiques s'accordent pour dire que le 
traitement médicamenteux seul ne suffit pas pour éliminer la schistosomiase. Les recherches ont montré qu'un faible 
niveau de connaissance sur les pratiques à risque liées à l’eau, un déficit d’assainissement et d’hygiène, une perception  
négative concernant la schistosomiase et les stratégies de lutte augmentent le risque d'infection. Par conséquent, une 
meilleure connaissance des paysages à risque, une éducation à la santé et une inclusion plus active des communautés 
locales sont essentielles pour accroître les connaissances et induire un changement de comportement face à la maladie. 
 
Le projet ATRAP développe une nouvelle approche d’enquête malacologique et d’éducation à la santé pouvant être 
réalisée par des non-spécialistes, afin de réduire la transmission de la schistosomiase. Certains citoyens  des villages 
d’étude (citizen scientists) participent activement à l’enquête malacologique grâce à des outils simples de collecte des 
données. Ces citoyens sont également sensés agir comme communicateurs auprès de la communauté en utilisant des 
outils de communication simples et adaptés au contexte afin d’améliorer les connaissances et produire le changement 
de comportement. Pour ce, une quantité d’information a été collectée sur la perception de la maladie et sa lutte au 
travers des ateliers, brainstorming et des entretiens avec les informateurs clés des communautés concernées. Ceci a 
permis d’identifier leurs besoins en éducation de la santé. Ces données serviront de base pour la conception d’un 
programme d’éducation à la santé spécifique à la schistosomiase.  
 
Par ailleurs, le projet ATRAP a la vocation de créer une synergie avec les autres acteurs et partenaires de la lutte contre 
la schistosomiase en RDC à travers des échanges réguliers d’information et le partage d’expérience. Pour ce faire, des 
produits d’information destinés aux partenaires doivent être conçus et élaborés. 

L’objet du présent appel à candidature est la communication dans le cadre d’une éducation à la santé pour la lutte 
contre la schistosomiase. 
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Activités principales de la bourse de master 

 Réaliser la formation de master en communication sociale à l’UCC ; 

 Mettre en œuvre les activités de recherche pour le volet communication du projet avec l'aide de l'équipe de 
recherche à Kimpese et aux alentours; 

 Appuyer les activités d’éducation à la santé au niveau communautaire, conformément aux directives de 
recherche; 

 Elaborer les produits d’information pour les partenaires du projet et le public général ; 

 Communiquer régulièrement avec l'équipe de recherche sur l'avancement des travaux de recherche assignés. 
 
Avantages de la bourse 

La bourse couvre les frais de scolarité, les frais de recherche à Kimpese et alentours ainsi qu’une allocation mensuelle. 
 
Critères de sélection  

L’annonce est ouverte à tout candidat éligible qui remplit les conditions suivantes :  
1. Le demandeur ne doit pas être âgé de plus de 35 ans au moment de la demande ; 
2. Il doit avoir une licence en communication et/ou en sciences sociales, ou  toute autre discipline apparentée, 

d’une université reconnue ; 
3. Il doit démontrer un intérêt pour les méthodes de recherche en communication pour le changement de 

comportement, l'engagement communautaire et le travail au sein d'équipes de recherche interdisciplinaire ; 
4. Le candidat doit répondre à tous les critères requis pour s’inscrire dans le programme de master à l’UNIKIN ou 

à l’UCC ; 
5. La maîtrise de la langue Kikongo ou lingala est nécessaire; la connaissance d’une des langues locales 

(Kindibu, par exemple) et de l’anglais (même passive) est un atout; 
6. Le candidat devra travailler à temps plein sur le projet et ne sera pas engagé ailleurs durant le cursus de son 

master ;   
7. Le candidat doit démontrer les capacités d’être déployé sur terrain dans les milieux ruraux et reculés ;  
8. Les candidatures féminines sont particulièrement encouragées. 

 
 
Procédures de soumission 

Le dossier devrait inclure: 
• Une lettre de motivation (1 page); 
• Un CV (maximum 2 pages : détaillant votre expérience dans le domaine de communication sociale); 
• Copies des documents académiques (pas plus de 5 pages); 
• Une lettre de recommandation de l'employeur actuel / du supérieur immédiat, le cas échéant (1 page); 
• Une lettre d'un enseignant universitaire appuyant votre candidature (1 page). 
• Un résumé de votre travail de recherche de fin de licence, le cas échéant (1 page). 

 
La demande doit être compilée dans un seul document de 15 pages maximum. 
 
Seules les demandes complètes seront évaluées. 
 

 
 

        

 
Fait à Kinshasa, le 02/12/2020 

 
 

Prof. Mitashi Mulopo Patrick 
     

    

   

 
Promoteur 


