AVIS DE RECRUTEMENT
Master en Sociologie
Ref. CSRS/Master en Sociologie /Volkswagen/ -08/2017
Le Centre Suisse de Recherches Scientifiques en Côte d’Ivoire, dans le cadre « War and youth’
emergence in land governance in Côte d’Ivoire » financé par la fondation Volkswagen, recrute
deux (2) étudiants en Sociologie pour une position de Master pour une durée de neuf (9) mois.
Place de travail : Centre Suisse de Recherches Scientifiques en Côte d’Ivoire
Justification
De sa mise en valeur coloniale aux années 2000 en passant par le règne de la philosophie
d’ouverture sur la main extérieure d’Houphouët-Boigny, la Côte d’Ivoire est restée un pays dont
l’économie repose essentiellement sur les migrations agricoles. Profitant du contexte structurel de
crise militaro politique qui a fragilisé l’Etat, de nouveaux flux migratoires ont investi le sud-ouest
du pays depuis notamment la fin de la crise postélectorale de 2010. Dans un contexte général
caractérisé déjà par une paix fragile, le retour et/ou l’arrivée massive de ces migrants semble poser
avec davantage d’acuité la problématique du vivre ensemble dans les zones d’accueil de ces
migrants. Quelle est la situation actuelle du foncier dans ces zones d’accueil d’intenses
mouvements de migrants agricoles ? Comment les populations autochtones ressentent la présence
de ces flux migratoires et quels sont les discours de dénonciations qu’ils développent à cet effet ?
Profil recherché
• Etre titulaire d’un excellent Master 1 en Sociologie;
• Etre inscrit dans une Université de Côte d’Ivoire ;
• Etre capable d’intégrer une équipe de recherche interdisciplinaire ;
• Avoir une bonne expérience en matière de collecte et d’analyse de données qualitatives ;
• Avoir une bonne connaissance de l’anglais ;
• Etre dynamique et rigoureux ;
• Avoir une bonne capacité d’adaptation et un bon esprit d’équipe ;
• Etre proactif et capable de travailler sous pression.
Composition du dossier à soumettre
•
•
•
•
•

Une lettre de motivation
Un Curriculum vitae (maximum 2 pages)
Une preuve d’obtention d’un Master 1 en Sociologie
Une copie des principaux diplômes (Bac, Licence, Master 1)
Une lettre de recommandation de l’encadreur académique.

Les dossiers devront être déposés au plus tard le Vendredi 15 septembre 2017 au secrétariat de
la direction du CSRS situé à Adiopodoumé, KM 17. Route de Dabou, Tél : 78 26 81 21 Tél : 23
47 27 90/91 ou envoyés par email à l’adresse suivante : secretariat@csrs.ci .
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