AVIS DE RECRUTEMENT
Doctorat en Sociologie
Réf : CSRS/Doctorat SOCIOLOGIE/WOLKSVAGEN/2017

Le Centre Suisse de Recherches Scientifiques en Côte d’Ivoire (CSRS), dans le cadre du projet
« War and youth’ emergence in land governance in Côte d’Ivoire » financé par la fondation
Volkswagen, recrute un (e) Doctorant(e) en Sociologie.
Thème de recherche : Sociohistoire et dynamique du phénomène des « enfants microbes »
en Côte d’Ivoire
Sites d’étude : Le territoire de la Côte d’Ivoire
Lieu de travail : Centre Suisse de Recherches Scientifiques en Côte d’Ivoire, Abidjan
Inscription : Le (la) Doctorant (e) devra être inscrit (e) dans une Université de Côte d’Ivoire et
avoir un encadreur académique pour ses travaux de thèse.
Durée : 2017-2018 soit trois ans (03 ans)
Justification
La société ivoirienne connaît des transformations en profondeur qui apparaissent comme
l’héritage de la décennie de guerre civile qui a secoué le pays (2002-2010). L’une de ces
transformations sociétales demeure le phénomène dit « des enfants microbes ». Porté
essentiellement par des adolescents, ce phénomène a fait surface à la fin de la guerre civile et
est très vite devenu une préoccupation nationale en raison de son ampleur et de son
incidence. Les « enfants microbes » constituent un problème social parce qu’il tant il affecte
la sécurité urbaine. Organisés en bandes, ces mineurs commettent des agressions physiques
soldées par des blessures corporelles et parfois le décès des victimes. Les microbes seraient
pour la plupart des mineurs recrutés parmi les bandes d’« enfants de la rue » qui ont joué
divers rôles au sein des FRCI lors de leurs offensives militaires à Abidjan.
Cette étude aura spécifiquement pour objectifs de :
Tâches Sous la supervision du chef de projet et du responsable du groupe de recherche
« Gouvernance et institutions », du CSRS, les tâches du Doctorant (e) seront de collecter et
analyser les données qui permettent de :
 Décrire le contexte structurel national dans lequel le phénomène ‘’microbes’’ a
émergé

 Analyser les trajectoires sociales et économiques des « enfants microbes » ainsi que
celles de leurs familles d’origine
 Identifier les réseaux quotidiens d’interaction qui ont favorisé l’entrée individuelle
dans le phénomène « microbes »
 Décrire l’environnement écologique qui a favorisé l’émergence du phénomène
 Comprendre les rationalités qui supportent ce phénomène de gangs criminels chez
les mineurs,
Le doctorant devra également :
 Rédiger une thèse à défendre devant un jury académique ;
 Contribuer à la rédaction d’une publication scientifique à partir des résultats des
travaux.
Profil recherché :
Peut faire acte de candidature, toute personne ayant le profil académique suivant :
 Etre titulaire d’un excellent Master 2 en Sociologie ;
 Etre inscrit dans une Université de Côte d’Ivoire ;
 Etre capable d’intégrer dans 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 :
Chaque dossier devra comprendre les pièces suivantes :
 Une lettre de motivation
 Un Curriculum vitae (maximum 2 pages)
 Une preuve d’obtention d’un Master 2 en Sociologie
 Une copie des principaux diplômes (Bac, Licence, Master 2)
 Une lettre de recommandation de l’encadreur académique
Les dossiers de candidature complets devront être déposés au plus tard le 15/03/2017 à 18
h au secrétariat de la Direction Générale du CSRS situé à Adiopodoumé, KM 17. Route de
Dabou. Tél : 23 472790/91 Fax : 23 451 211 ou envoyés par courriel à : secretariat@csrs.ci
NB : Seuls les candidats retenus seront contactés pour un entretien

