AVIS DE RECRUTEMENT
Réf : CSRS/ Master en Biologie Végétale/Environnement et sante /2021
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, dans le cadre du DAP
Biodiversité végétale et Bioproductions : Distribution de l’ulcère du Buruli en Côte d’Ivoire en
fonction des covariables environnementaux (végétation, précipitation, température et humidité)

UN (1) Etudiant DE MASTER EN BIOLOGIE
VEGETALE/ENVIRONNEMENT ET SANTE
Missions :
L’étudiant est chargé de collecter des données sur le terrain, dans des zones d’endémie d’ulcère
du Buruli et les analyser afin de produire un mémoire.
Tâches
- Participation aux missions d’inventaire floristique dans les zones de faible et forte endémicité ;
- Collecte des données sur la végétation des zones de faible et forte endémicité ;
- Collecte et analyse des données climatiques (précipitations, température, humidité, etc.) ;
- Production d’une carte de distribution de l’ulcère du Buruli en fonction des covariables ciblés ;
- Rédaction d’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 de terrain ;
- Être capable de travailler en équipe et dans un environnement multiculturel ;
- Avoir une base en anglais ;
- Avoir des connaissances en traitement des bases de données et analyses statistiques (Maîtrise
de R souhaitée ou être prêt à apprendre).
Le dossier de candidature comprenant une lettre 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 : recrutement@csrs.ci avec pour objet : Master Biologie
Végétale
Site web : www.csrs.ch

Date limite de dépôt des dossiers : 04 août 2021 à 17 h 00
NB : Les 3 meilleur-e-s candidat-e-s retenu-e-s seront convoqué-e-s pour entretien.

