AVIS DE RECRUTEMENT
Réf : CSRS/MASTER BIOLOGIE VEGETALE OU FORESTERIE/PROJET MULTIPALMS/2020

Le Centre Suisse de Recherches Scientifiques en Côte d'Ivoire (CSRS), actif depuis 1951
dans le domaine de la recherche pour le développement durable recherche :

DEUX MASTERS EN BIOLOGIE VEGETALE OU FORESTERIE
CONTEXTE
Dans le cadre du projet Multipalms : Etude de l’ethnobiologie, de la germination et de la
multiplication des espèces menacées et/ou utilitaires de palmiers (Arecaceae) indigènes de
l’Afrique de l’Ouest, le Centre Suisse de Recherches Scientifiques en Côte d’Ivoire (CSRS),
lance un appel à candidature en vue du recrutement de deux étudiants MASTER en Biologie
végétale ou foresterie.

MISSIONS
Les étudiants sont chargés de collecter des données sur le terrain, dans le jardin botanique (ou
pépinières) affiliés ou au laboratoire et les analyser afin de produire un mémoire.
PROFIL REQUIS

- Être inscrit-e en Master 2 de Biologie Végétale, Protection des végétaux, Botanique,
Biodiversité végétale dans une université publique en Côte d’Ivoire pour l’année en cours
- Être motivé(e) rigoureux (se), avoir un esprit d’analyse et de synthèse
- Être capable de s’adapter aux conditions de travail en milieu rural
-Être capable de travailler en équipe et dans un environnement multiculturel
-Avoir une base en anglais
TACHES
- Participation aux missions de prospection et d’identification de palmiers, de collectes des
graines et/ou de rhizomes de palmiers ;
- Collecte des données sur la distribution, l’abondance, les utilisations, les facteurs de menaces
et les modes de gestion/exploitation des palmiers ;
- Collecte des données morpho-métriques et documentation graphique sur la croissance et le
développement des plants en pépinière ;

- Analyse des données et production d’une fiche technique sur le protocole de multiplication et
d’entretien des plants en conditions de pépinière ;
- Production d’une carte de distribution des zones d’exploitation des palmiers ;
- Rédaction d’un mémoire ;
- Contribuer à la documentation du projet, sa médiation, sa vulgarisation locale (médias, site
web, exposition(s), éducation environnementale, évènements publics), ainsi que la participation
à divers évènements.

Le dossier de candidature comprenant une lettre de motivation (précisant la référence de
l’offre, un CV (avec trois références), la copie du diplôme ou l’attestation de Master 1 ou
équivalent, devra être envoyé par courriel à l’adresse recrutement@csrs.ci avec pour objet
Master projet Multipalms .
Site web : www.csrs.ch
Date limite de dépôt des dossiers : jeudi 31décembre 2020 à 17 heures 00 mn.
NB : les trois meilleurs candidats retenus, seront convoqués pour un entretien.

