
         

                                                                                  
 
 
 

APPEL A CANDIDATURE 
 

Appel à candidature pour le recrutement de Doctorants (es) 
et Masters à l’UFR Biosciences 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord-cadre de coopération entre l’UFHB 
et la société PALMCI, l’UFR Biosciences recrute des étudiants doctorants et 
masters afin d’intégrer les équipes de recherche.  

En effet, PALMCI est une société agroindustrielle dont les activités visent la mise 
en valeur et l’exploitation de plantations industrielles de palmier à huile ainsi 
que la production d’huile de palme et de palmiste. Afin de faire face aux 
différentes contraintes de production, la société PALMCI et l’UFR Biosciences ont 
défini des axes prioritaires de recherche. Ainsi, il est prévu le recrutement 
d’étudiants de doctorat et de master qui vont mener des recherches sur des 
thèmes spécifiques. 

Nombre de places disponibles 

THEME 
Places disponibles Durée étude (Mois) 

Doctorat Master Master Doctorat 

Lutte contre Coelenomenodera lameensis  2 3 6 36 

Lutte contre Latoia viridissima  2 3 6 36 

Gestion rationnelle des insectes pollinisateurs 2 3 6 36 

Biopesticides pour opérations d'entretien 1 2 6 36 

Plantes de couverture adaptées 1 2 6 36 

Cartographie des aptitudes culturale des sols 1 1 6 36 

Impact de la biomasse sur la fertilité des sols 1 1 6 36 

RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE 

Union-Discipline-Travail 

Ministère de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche Scientifique 



 

Conditions de candidature 

 Être inscrit (e) à l’UFHB 
 Être titulaire d’un Master (pour les doctorants) et d’une licence (pour les 

masters) en rapport avec la thématique  
 Avoir au moins la Mention Assez Bien dans le dernier diplôme. 
 Avoir au plus 35 ans d’âge pour le doctorant et au plus 25 ans d’âge pour le 

master. 
 Suivre obligatoirement le programme à terme. A cet effet, les candidats 

sélectionnés rempliront une fiche d’engagement. 
 Être capable de travailler en équipe 
 Être disponible sur la période du stage 
 Aimer le milieu rural 

 
NB : le permis de conduire catégorie A constituera un plus 

 
Le dossier de candidature comprend : 

 01 lettre de motivation adressée au Doyen de l’UFR Biosciences ; 
 01 CV ;  
 Les relevés de notes de la (Licence1 au Master2) pour le doctorat et de la 

(Licence1 àLicence3) pour le master ; 
 Une lettre de recommandation signée par un enseignant de rang A. 

 
Le dossier de candidature doit être déposé au plus tard le vendredi 9 décembre 
2022 à 12h00 au décanat du Doyen de l’UFR Biosciences (UFHB) 

 

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


