AVIS DE RECRUTEMENT
Réf : CSRS/THESE ENTOMOLOGIE/ESA/2021

Le Centre Suisse de Recherches Scientifiques en Côte d’Ivoire (CSRS, recrute un (e) étudiant(e)
en THESE dans le domaine de l’entomologie.
Direction : Direction de la Recherche et du Développement
Groupe de Recherche : ESA

Titre du projet : « MARIGO, MARAICHAGE AGROECOLOGIQUE PERIURBAIN EN
COTE D’IVOIRE »
Objectifs de la thèse
L’objectif de cette thèse est d’évaluer le risque sanitaire des résidus de pesticides dans des
légumes et maraîchers par l’utilisation d’un indicateur biologique. Le sujet de la thèse est
d’évaluer l’effet des résidus de pesticides présent dans les légumes et maraîchers, sur la
sensibilité des larves de moustiques Ae. Aegypti.
TÂCHES PRINCIPALES
Le (la) candidat(e) retenu(e) exécutera les différentes tâches suivantes :
• Faire la recherche bibliographique,
• Réaliser des enquêtes sur les pratiques des agriculteurs,
• Collecter des échantillons de plantes et de sols,
• Analyser au laboratoire les échantillons à l’aide de larves de moustiques,
• Analyser et Interpréter l’ensemble des données collectées,
• Rédiger 1 article scientifique sur la base des résultats d’analyse et soumettre à publication
dans une revue à facteur d’impact,
• Rédiger le mémoire,
• Participer aux activités du groupe ESA et à l’animation du CSRS.
PROFIL RECHERCHE
Le (la) candidat (e) devra être inscrit (e) en Doctorat dans une Université, dans les disciplines
de Biologie, Environnement et Assainissement et être disponible pour une période de trois (03)
ans à compter du 1er aout 2021.
En outre, celui (celle)-ci devra :
✓ Avoir de bonnes aptitudes en rédaction scientifique ;
✓ Avoir une bonne capacité d’adaptation et un bon esprit d’équipe ;
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✓ Être motivé à réaliser le travail de terrain dans un temps imparti ;
✓ Avoir une bonne connaissance en anglais sera un atout.
Le dossier de candidature comprenant une lettre de motivation et un CV sont à envoyer par
courriel à : recrutement@csrs.ci avec pour objet : DOCTORAT EN ENTOMOLOGIE
MEDICALE
Site web : www.csrs.ch

Date limite d’envoi des dossiers : Jeudi 15 août 2021 à 17 heures 00
NB : Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s, seront contacté(e)s pour entretien final
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