APPEL A CANDIDATURES : ATELIER DE FORMATION SUR LA RECHERCHE EN SCIENCES
AGRONOMIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

L’Institut National pour l'Etude et la Recherche Agronomiques (INERA)/M’vuazi, organise
un atelier de formation sur la recherche en sciences agronomiques et environnementales à
l’intention des chercheurs, Assistants et Chefs de Travaux de la région.
Lieu : INERA/M’vuazi
Date : du 09 au 10 avril 2018
1. Objectif de l’atelier
L’objectif poursuivi par cet atelier est d’améliorer les compétences des chercheurs sur la
rédaction du protocole de recherche, la conduite de la recherche sur le terrain, le traitement et
l’analyse des données de la recherche, la rédaction du rapport de recherche, et la présentation
des résultats de la recherche.
2. Résultats attendus
Les résultats attendus au terme de cet atelier sont :
(i) Un (1) rapport rédigé reprenant les communications faites au cours de l’atelier ;
(ii) Près de 80 chercheurs formés sur la recherche en sciences agronomiques et
environnementales ;
(iii) Des offres de bourses et d’autres opportunités présentées aux participants.

1

3. Conditions
Les conditions pour participer à cet atelier sont :
(i) Etre au moins licencié (Bac + 5) : en effet, la plupart des jeunes diplômés universitaires
préfèrent poursuivre les études de 3ème cycle qui dans la majorité des cas ont besoin d’une
bourse. Mais, il est important de préciser que certains bailleurs de fonds exigent en dehors des
autres éléments du dossier, un protocole de recherche. C’est l’occasion pour vous d’améliorer
vos compétences dans ce domaine.
(ii) Etre Assistant ou Chef de Travaux dans un Etablissement de recherche, d’enseignement
supérieur ou universitaire : le métier d’Assistant ou de Chef de Travaux suppose
l’encadrement des étudiants dans leurs recherches, la publication des articles scientifiques, la
réalisation des études de troisième cycle, etc. Vous êtes invités à approfondir vos compétences
dans ce domaine pour votre propre avenir professionnel.
(iii) Etre Chercheur indépendant, Expert dans un Bureau d’études, une organisation nationale
ou internationale de développement agricole et environnemental : la plupart d’organisations
nationales et internationales publient des rapports de recherche sur les questions liées au
développement agricole et environnemental. C’est pour vous une bonne occasion d’améliorer
vos prestations dans ce domaine.
NB. Les candidatures féminines sont prioritaires.
4. Modalités d’inscription
1. Pour faciliter la soumission de votre candidature, il suffit d’envoyer un message juste sur la
page en dessous : Commenter, en indiquant les noms, le titre académique, l’adresse mail, etc.
2. Les candidats sélectionnés seront informés via la liste qui sera publiée sur le site
www.eadev-agro-congo.com.
3. La période d’inscription : du 01 au 06 avril 2018
4. La publication de la liste provisoire : le 07 avril 2018.
5. La publication de la liste définitive : le 08 avril 2018 après confirmation de chaque
candidat.
NB. Les candidats sélectionnés s’engageront à assister à l’atelier pendant toute sa durée (deux
jours). En cas d’empêchement, le candidat sélectionné est prié d’en informer le Comité
organisateur de l’Atelier au plus tard la veille pour que sa place soit attribuée à quelqu’un
d’autre. Une Attestation de participation sera délivrée à chaque participant.
Fait à Mbanza-Ngungu, le 01 avril 2018
Pour le Comité organisateur
Ir Assistant Yves NKANGU, Tél. +243 826568615, E-mail : nkanguyves@gmail.com
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