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La recherche en partenariat pour le développement durable.

PRIX «D’EXCELLENCE CSRS DE MASTER-Dr
M’BRA RICHARD»
En Novembre 2019, Dr M’Bra Richard, jeune chercheur engagé, dynamique et enthousiaste au Centre Suisse de Recherches
Scientifiques en Côte d’Ivoire a été arraché prématurément à la suite d’un grave accident de la circulation au monde de
la recherche scientifique. Quelques mois avant, Dr M’Bra Richard venait d’être recruté comme enseignant Chercheur
(assistant) à l’Université Péléforo Gon Coulibaly de Korhogo et de décrocher brillamment deux projets de recherche
portant sur l’impact du changement climatique sur la transmission de maladies hydriques. Surpris et fortement touchés
par cette brusque disparition, le CSRS et l’Institut Tropical et de Santé Publique Suisse (Swiss TPH en anglais) à Bale en
Suisse ont décidé de juguler leurs efforts afin d’instaurer un prix qui permettra de :
(i) perpétuer la poursuite des travaux de recherches dans le domaine du changement climatique, de l’environnement, de
l’accès aux ressources en eau et à l’assainissement que Dr M’Bra Richard aurait souhaité faire de son vivant ;
(ii) d’encourager les Etudiants de Master qui travailleront avec abnégation, engagement et enthousiasme dans le domaine
de du changement climatique, de l’environnement, de l’accès aux ressources en eau et à l’assainissement.
En instaurant le «Prix CSRS DE MASTER-Dr M’Bra Richard», le CSRS et le Swiss TPH espèrent que les jeunes chercheurs
et les étudiants s’inspireront de l’engagement et du dynamisme de Dr M’Bra pour apporter leurs contributions aux défis
dont le pays fait face dans les domaines du changement climatique, de l’environnement, de l’accès aux ressources en
eau et à l’assainissement.

BUT
Le «Prix CSRS DE MASTER-Dr M’Bra Richard» pour la recherche scientifique a pour
but d’encourager les étudiants de Master à contribuer aux défis dont fait face la
Cote d’Ivoire dans les domaines du changement climatique, de l’environnement, de
l’accès aux ressources en eau et à l’assainissement depuis plusieurs années. Ce prix
voudrait amener les étudiants et jeunes chercheurs à maintenir allumer la flamme de
motivation et l’enthousiasme qui animaient Dr M’Bra Richard dans la conduite des
activités de recherches qu’il n’a malheureusement pu achever dans les domaines
cites ci-dessus. Ce prix se présente comme une plus-value aux efforts des universités,
instituts et centre de recherches de Côte d’Ivoire dans l’amélioration des conditions de
vie des populations pauvres ou vulnérables vis-à-vis du changement climatique et à la
dégradation de l’environnement.
Ce prix sera décerné chaque année à un étudiant de Master à compter de 2020/
2021 pour des travaux de Master de qualité. Ces travaux doivent déboucher sur une
publication scientifique de qualité. Seront pris en considération les projets en sciences
environnementales, climatiques et biomédicales dans les domaines suivants qui
peuvent être traités de manière transdisciplinaire :
o
o
o
o

Eau et Assainissement
Changement Climatiques et transmission de maladies
Biodiversité et Environnement
Changements climatiques et Développement Durable

PRIX
Un Prix de CHF. 2.000 sera
attribué à un Etudiant(e)
régulièrement inscrit(e)
en Master au cours de
l’année
académique
2020-2021 dans l’une des
Universités, Instituts ou
Centre de recherche de la
Cote d’Ivoire. La décision
sera
communiquée
suffisamment tôt pour
permettre aux lauréats de
se rendre à la cérémonie
de la remise du Prix qui
sera fixé ultérieurement.

CANDIDATS
Peuvent être candidats/es des Etudiant(e)s régulièrement inscrits en Master au cours de l’année académique 20202021 dans l’une des Universités, Instituts ou Centre de recherches de Cote d’Ivoire et travaillant sur le changement
climatique, l’environnement, l’accès aux ressources en eau et l’assainissement. Les Etudiants de Master doivent
être les principaux récipiendaires du prix et doivent avoir pris une part active à sa conception ainsi qu’à la mise
en œuvre de la recherche. Les Etudiant(e)s doivent avoir un superviseur de Rang A (Maitre de Conférences ou
Maitre de Recherches, Directeur de Recherche ou Professeur Titulaire) affilié à une Université, Instituts ou Centre
de recherches. Un superviseur de rang B peut être désigné comme superviseur à condition d’être associé à un autre
collègue de rang A. Les candidats doivent faire preuve de compétences analytiques et méthodologiques et avoir
une grande capacité de travail sur le terrain.
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DOSSIER ET CONDITIONS DE CANDIDATURE
Tous les étudiants de Master régulièrement inscrits dans une université ivoirienne, ou affilié une institution ou à un centre
de recherche en Côte d’Ivoire au cours de l’année académique 2020-2021 et travaillant dans le domaine du changement
climatique, de l’environnement, de l’accès aux ressources en eau et à l’assainissement sont autorisés à soumettre leur
candidature.
Le dossier de candidature en français contiendra:
1.
2.
3.
4.
5.

Les nom et prénoms, adresse, téléphone et adresse électronique du candidat ou de la candidate
Une description succincte du projet de recherche (Introduction et Justification, Objectifs, Méthodologie, Analyses
des données et Résultats attendus) sur 4 pages maximum, interligne 1.15 et Time new Roman.
Une description de l’engagement personnel des candidats/es à conduire le projet a terme et une brève présentation
des motivations de la soumission de sa candidature pour le Prix (max. 1 page)
Les CVs avec adresses, les affiliations et la liste des publications des candidats/es et des superviseurs
Deux références qui pourront juger des qualifications et des qualités des candidats/es.

CRITERES DE SELECTION
Le Prix sera attribué selon les critères suivants: l’originalité des projets et de leurs résultats scientifiques qui doivent
représenter une contribution significative à un défi national lié au changement climatique, à l’environnement, à l’accès
aux ressources en eau et à l’assainissement, et ayant contribué au bien-être des populations pauvres ou vulnérables.

COMMISSION DE SELECTION
La Commission chargée de l’attribution du «Prix CSRS DE MASTER-Dr M’Bra Richard» est composée de:
Président : Prof Nicole Probst, Swiss Tropical and Publique Health Institute, Bale, Suisse
Vice-président : Prof Koné Inza, Directeur General du CSRS
Membres :
o
o
o
o
o

Prof KONE Brama, Université Péléforo Gon Coulibaly, Korhogo Cote d’Ivorie;
Un Membre de l’UFR STRM, Université Felix Houphouët Boigny, Abidjan, Cote d’Ivoire
Un Membre du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable de Cote d’Ivoire
Un Sociologue spécialiste de l’Environnement et des Changements Climatiques
Un membre de la Famille ou du Département d’origine de Dr m’Bra Richard

La Commission est habilitée à faire appel à des experts pour la conseiller. Elle se réserve le droit de ne pas attribuer de
Prix au cas où aucun dossier ne satisferait aux conditions de sélection. Les décisions de la Commission sont irrévocables.

LANCEMENT DU PRIX
Le prix M’Bra Richard sera officiellement lancé le 04 Mars 2021 lors de la rentrée solennelle 2021 du CSRS. Lors de ce
lancement, les chercheurs et spécialistes de l’environnement, du changement climatique et de l’eau et de l’assainissement
seront invités à encourager et à soutenir les candidats de Master à déposer leurs dossiers de candidature.

DELAI DE
SOUMISSION

ADRESSE DE LA COMMISSION DE
SELECTION

Le délai pour le dépôt des
dossiers de candidature
pour l’attribution des prix
de cette première Edition
est fixé au 30 Juin 2021.

Prof KONE Inza, Vice-Président «Prix CSRS DE MASTERDr M’BRA RICHARD»
Centre Suisse de Recherches Scientifiques en Côte d’Ivoire
Adresse : Km17, Adiopodoumé, Route de Dabou, Abidjan
Tél +225 23 47 27 90 / 05 45 90 00 74
Email : coulibaly.emmanuelle@csrs.ci
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