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Programme de Stage Doctoral de l’UNU-INRA  

 

Organisation : L’Université des Nations Unies Institut des Ressources Naturelles en 

Afrique (UNU-INRA) 

Numéro de Référence  : 2015/UNU//CTC/(GE)/03 

Candidature à : Par Email: phdinternship@unu.edu 

Date de Clôture  30 Septembre 2015 

 

Objectifs de l’Université des Nations Unies:  

L’Université des Nations Unies (UNU) est une communauté internationale d’intellectuels et 

d’universitaires engagés dans la recherche, la formation de troisième cycle et la dissémination du 

savoir en vue de la poursuite des buts et principes des Nations Unies, ses Etats membres et leurs 

peuples. Il sert de groupe de réflexion pour le système des Nations Unies, contribue au renforcement 

des capacités, en particulier dans les pays en développement, et sert de plate-forme d’échange d'idées 

nouvelles et créatives et de dialogue. Pour plus d’information, visiter le site : www.unu.edu. 

L’Université des Nations Unies Institut des Ressources Naturelles en Afrique (UNU):  

L’UNU-INRA est l'un des quinze centres de recherche et programmes de formation établis par l'UNU 

dans le monde entier. La mission de l'UNU-INRA est de renforcer la capacité des universités et des 

instituts de recherche en Afrique afin de mener des recherches de qualité et produire des individus 

bien formés, bien équipés et motivés, capables de développer, adapter et diffuser des technologies qui 

favorisent la sécurité alimentaire et promeuvent la conservation et l’utilisation efficace des ressources 

naturelles du continent pour un développement durable. Pour plus d’information, visiter le site : 

www.inra.unu.edu 

 

Contexte: 

L’UNU-INRA, avec le support financier du Centre de Recherche en Développement International 

(CRDI), est entrain de conduire un projet de 3 ans intitulé “Unleashing the Potential of African Rural 

Economies through Green Growth”. Le projet vise à fournir des preuves empiriques sur la façon dont 

les stratégies de croissance verte peuvent, entre autres, influencer emploi, générer des revenus, 

stimuler l'innovation, favoriser la compétitivité et l'inclusion sociale en Afrique rurale à travers quatre 

domaines thématiques qui sont: 

1. Les opportunités d'affaires vertes en Afrique rurale 

2. Les petites et moyennes entreprises (PME) et l'efficacité des ressources, la productivité et la 

résilience en Afrique rurale 

3. Les PME rurales et les services écosystémiques 

4. Les institutions et la gouvernance pour les pratiques d'affaires respectueuses de 

l'environnement. 

http://www.unu.edu/
http://www.inra.unu.edu/
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Dans le cadre de ce projet, treize (13) stagiaires sont sélectionnés. Parmi eux, trois (3) stagiaires 

exceptionnels recevront une bourse de deux ans ; ce qui les obligera à passer une année au siège de 

l'UNU-INRA à Accra, au Ghana, et une autre année dans leurs universités affiliées. Les dix (10) autres 

stagiaires devront passer 3-4 mois consécutifs au siège de l'UNU-INRA à Accra, au Ghana, ou dans 

l'une de ses Unités Opérationnelles basées au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en Namibie, au Sénégal et 

en Zambie. 

Critères d’éligibilité au programme 

Les candidats doivent être des ressortissants Africains et doivent être inscrits à un programme de 

doctorat. Ils devront être de préférence à un stade avancé du programme de doctorat et être en 

mesure de mener des recherches de haute qualité. 

UNU-INRA accepte aussi bien les candidatures anglophones que francophones. Toutefois, les 

candidats doivent avoir une maitrise courante de l'anglais ou du français en oral comme en écrit. 

Bien qu'il n'y ait aucune restriction quant au domaine d'étude des candidats, celui-ci doit clairement 

aborder les questions cruciales liées à la croissance verte en Afrique rurale. 

Le programme de stage doctoral ne prévoit pas de collecte de données primaires, ni d’honoraires pour 

le superviseur de la thèse de doctorat, sauf pour les candidats retenus dans le cadre de la bourse de 

deux ans. Des questions de recherche spécifiques peuvent être proposées à un candidat sélectionné, 

mais la priorité sera accordée aux candidats qui ont déjà des questions de recherche en phase avec 

les domaines prioritaires actuels de l’UNU-INRA sur les thèmes de la croissance verte. Pour des 

exemples de questions de recherche auxquelles le projet souhaiterait répondre, voir les fichier joints. 

Termes du contrat:  

Bourse 

L’UNU-INRA fournira deux types de support financier. Une allocation mensuelle d'environ USD 

1,000.00 sera fournie à un candidat sélectionné pour passer un maximum de quatre mois au sein du 

programme. L'allocation est une contribution aux frais de l'hébergement, de subsistance, de dépenses 

médicales et autres dépenses. 

Pour les candidats retenus dans le cadre de la bourse de deux ans, une allocation mensuelle de l'ordre 

de USD 600.00 sera fournie. L'allocation est une contribution aux frais de subsistance, de dépenses 

médicales et autres dépenses. Pour cette dernière catégorie de stagiaires, le programme fait une 

provision pour une indemnité, ne dépassant pas USD 5,000.00 pour la collecte de données primaires 

en cas de besoin. Le programme fait également une provision pour une allocation pour les directeurs 

de thèse de doctorat, ne dépassant pas USD 2,000.00. Pour tous les candidats, l'Institut offrira un billet 

aller-retour vers et depuis l'emplacement du programme. 

Durée du contrat 

Les candidats retenus devront travailler au siège de l'UNU-INRA à Accra, au Ghana, ou dans l’une de 

ses Unités Opérationnelles basées au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en Namibie, au Sénégal et en 

Zambie, pour une période fixe de quatre (4) mois comme sur-mentionné. Les candidats sélectionnés 

pour la bourse de 2 ans vont passer 1 an au siège de l’UNU-INRA  à Accra, au Ghana et 1 an dans 

leur université d’origine. 

Procédure de soumission de candidature: 

Les candidats intéressés doivent soumettre leur candidature, de préférence par e-mail 

(phdinternship@unu.edu). La candidature doit comprendre les éléments suivants:  

• Un formulaire de candidature dûment rempli (qui est attaché à cet appel);  

mailto:phdinternship@unu.edu
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• Un curriculum vitae;  

• Une preuve d’inscription dans un programme doctoral. 

En plus, chaque candidat est tenu de fournir à UNU-INRA une lettre de recommandation de son 

directeur de recherche en appui à sa candidature. 

La date limite de candidature est fixée au 30 Septembre 2015. 

 


