APPEL À CANDIDATURE POUR DES BOURSES D'ÉTUDES
EN MASTER ET DOCTORAT
ANNÉES ACADÉMIQUES 2017-2018/2018-2019
Projet intra-africain de mobilité académique : Echange académique régional pour le
renforcement des compétences dans la gestion des écosystèmes fragiles en Afrique –
(REFORM)
En quoi consiste le programme ?
L'UE, dans le cadre de son programme de mobilité académique intra-africaine, a fourni des
fonds pour soutenir la formation d'étudiants diplômés dans les universités africaines. Dans ce
programme de mobilité, six institutions partenaires africaines et un partenaire technique de
l'UE collaboreront à la formation de professionnels pour renforcer la gestion des écosystèmes
fragiles en Afrique, réduire la dégradation de l’environnement et soutenir la production
alimentaire par les petits agriculteurs.
Au total, 23 masters et 11 doctorats seront formés dans les domaines thématiques de
l'agroforesterie, l'écologie et l'adaptation, la Taxonomie, Biodiversité et l’Ethnobotanique, la
Conservation et la Valorisation des Ressources Naturelles, l’Agro-écologie et les systèmes
alimentaires, la Forêt, les écosystèmes, l’ environnement et la gestion des ressources
naturelles.
Le projet fournira des bourses pour des programmes complets (doctorats et MSc) ainsi que de
la mobilité à court terme pour les étudiants et le personnel. Il se déroulera pendant 5 ans, du
1er novembre 2017 au 31 octobre 2022.
Le projet devrait contribuer à ; a) établir une plate-forme régionale d'apprentissage pour la
gestion améliorée des écosystèmes fragiles (FEM); b) internationaliser et harmoniser la
formation en FEM, c) améliorer les compétences du personnel administratif de l'université
pour gérer la mobilité, d) améliorer les compétences de formation du personnel académique
des universités ciblées et e) former des professionnels de haut niveau dans la gestion des
écosystèmes fragile (EF).
L'appel à candidatures est ouvert du 22 février 2018 et se terminera le 7 avril 2018.
Tous les candidats intéressés doivent postuler en ligne pour l'admission à l'université et la
bourse. La demande d'admission doit être envoyée à l'université d'accueil et une copie au
bureau de coordination du projet à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. La demande de
bourse doit être envoyée au bureau de coordination du projet avec copie au coordinateur de
l'établissement d'envoi. Les critères d'admission et les formulaires de candidature sont
disponibles sur le site internet du programme (www.reform-africa.org) et sur les sites
partenaires.
Les bourses sont ouvertes aux candidats du groupe cible 1 (Sénégal, Ouganda, Bénin,
Malawi, Mozambique) et du groupe cible 2 (RD Congo, Tunisie, Mali, Madagascar, Lesotho
et Soudan). Veuillez noter que les candidats ne seront autorisés à postuler à l'institution en
dehors de leur pays d'origine. Les femmes et les candidats handicapés sont particulièrement
encouragés à postuler.

A total of 23 Masters and 11 Doctorates will be trained in the thematic areas of Agroforestry,
Ecology and Adaptation; Taxonomy, Biodiversity, Ethnobotany and Natural Resources
Conservation and Valorization; Agro-Ecology and Food Systems; Forest, Ecosystem,
Environment and Natural Resource Management.
The project will provide fellowships for full degree programs (PhDs and MSc) as well as
short term mobility for students and staff and will run from 1st November 2017 until 31st
October 2022.
The project is expected to contribute to a) establishing regional learning platform for
improved fragile ecosystem management (FEM); b) internationalizing and harmonizing of
training in FEM, c) enhancing skills of University administrative staff to manage mobility, d)
improving training skills of academic staff of targeted Universities and e) training of high
caliber professionals in FE management.
The Call for applications is open from 22th February 2018 and will close on 7th April 2018.
All interested candidates must apply online for both university admission and scholarship.
Application for admission should be sent to the hosting university and a copy to the project
coordinating office at Cheikh Anta Diop University of Dakar. The application for scholarship
should be sent to the project coordinating office with copy to the coordinator at the sending
institution. Admission criteria and application forms are available on the program website
(www.reform-africa.org) and partner websites.
The scholarships are open to candidates from Target group 1 (Senegal, Uganda, Benin,
Malawi, Mozambique) and Target group 2 (DR Congo, Tunisia, Mali, Madagascar, Lesotho
and Sudan). Please note that candidates will only be allowed to apply to institution outside of
their home countries. Female and candidates with disabilities are particularly encouraged to
apply.

Specific programmes on offer:
Institution d'accueil
Université Cheikh Anta Diop
de Dakar

Université Abomey Calavi

Université
l’Uganda

Martyrs

de

Université Eduardo Mondlane

Université de Mzuzu

Université de Makerere

Programme
Master en Agroforesterie,
Ecologie et Adaptation

Nombre de bourses
2

Langue d'enseignement
Français

Site Web
www.ucad.sn

Français

www.ucad.sn

Personne Contact
Professeur Kandioura NOBA
kandioura.noba@ucad.edu.sn;
kandioura.noba@gmail.com
Professeur Kandioura NOBA

Master
en
Taxonomy,
Biodiversity, Ethnobotany
and
Natural
Resource
Conservation (TABEC)
Doctorat en Connaissance,
Conservation et Valorisation
de la Biodiversité

2

Master en Gestion des aires
protégées,
des
prairies
naturelles et de la faune
Doctorat en agroécologie et
systèmes de subsistance
Master en agro-écologie
Master en Gestion et
Conservation
de
la
Biodiversité
Doctorat en Ressources
forestières
Master en Géoinformatique

2

French

www.uac.bj

2

Anglais
Anglais

www.umu.ac.ug

Dr. Joseph SSEKANDI
sekjoseph@gmail.com

2
2

Anglais

www.uem.mz

Professeur Natasha Ribeiro
joluci2000@yahoo.com

2

Anglais

www.uem.mz

1

Anglais

www.mzuni.ac.mw

Master en gestion forestière
et environnementale
Master en gestion intégrée
des bassins versants
Master en Gestion de
l'environnement

3

Anglais

www.mzuni.ac.mw

2

Anglais

www.mak.ac.ug

2

Anglais

www.mak.ac.ug

Professeur Natasha Ribeiro
joluci2000@yahoo.com
Professeur Wales SINGINI
walessingini@gmail.com
Professeur Wales SINGINI
walessingini@gmail.com
Professeur
MAJALIWA
majaliwam@gmail.com
Professeur
MAJALIWA
majaliwam@gmail.com

kandioura.noba@ucad.edu.sn;
kandioura.noba@gmail.com
2

Français

www.ucad.sn

Professeur Kandioura NOBA
kandioura.noba@ucad.edu.sn;
kandioura.noba@gmail.com
Professeur Achille ASSOGBADJO
assogbadjo@gmail.com

Pour plus d'informations sur le programme de mobilité intra-africaine, veuillez contacter le coordinateur du projet, Professeur Kandioura NOBA: Email:
reform.intraafrica@ucad.edu.sn; Site Web: (www.reform-africa.org)

