Scaling up African baobab food products valuation
through enhancement of their safety and value
chains for food and nutritional security in Benin

APPEL A CANDIDATURE POUR LE RECRUTEMENT D’ETUDIANTS EN MASTER 2
Dans le cadre du programme dénommé “RUFORUM Community Action Research Programme Plus (CARP+) “
financé par la Fondation MasterCard, et conduit par le RUFORUM (The Regional Universities Forum for Capacity
Building in Agriculture), l’Université d’Abomey-Calavi a bénéficié d’un financement pour l’exécution du projet
intitulé “Scaling up African baobab food products valuation through enhancement of their safety and value chains
for food and nutritional security in Benin”. Ce projet a pour objectif global de promouvoir les chaines de valeurs
des produits de baobab. Il est coordonné par Prof. Dr. ir. Achille E. ASSOGBADJO de la Faculté des Sciences
Agronomiques.
Au titre de la deuxième année de ce projet, il est prévu le recrutement de deux (02) étudiants en Master 2 pour
conduire des travaux de fin d’étude de Master dans l’une des options suivantes :
• Option 1: Nutrition et Sciences Alimentaires. Les travaux de recherche aborderont des questions relatives à
l’évaluation de la qualité nutritionnelle, physico-chimique, microbiologique et/ou sensorielle des produits
dérivés du baobab
• Option 2: Aménagement et Gestion des Ressources Naturelles. Les travaux de recherche aborderont des
questions relatives à l’effet de différentes hormones sur les performances de deux méthodes de
multiplication végétative du baobab.
Soutien aux étudiants qui seront sélectionnés
• Le projet prendra en charge les frais d’inscription et de formation pour une année (Année de Master 2)
• Le projet offrira une bourse mensuelle sur une période de 12 mois

Conditions d’éligibilité
• Être étudiant(e) à la Faculté des Sciences Agronomiques (FSA/UAC) ou à l’Université Nationale d’Agriculture
• Être de bonne moralité, être travailleur (se) et prêt(e) à travailler sous pression
• Avoir fini avec succès le Master 1 et en attente d’inscription pour le Master 2
Pièces à fournir
• Un curriculum vitae détaillé
• Une lettre de motivation
• Une lettre de recommandation
• Relevé de notes du Master 1
NB : Les étudiants sélectionnés signeront un contrat qui définira leurs droits et leurs devoirs.
Les personnes intéressées par cet appel à candidature devront envoyer leur dossier de candidature à
baochain.benin@gmail.com avec copie à assogbadjo@gmail.com au plus tard le 29 Mars 2018 à 16h.

Les candidatures féminines sont vivement encouragées
Pour toute autre information, veuillez contacter : 95256422 ou le 97938303 ou encore le 96172729
Le Coordonnateur du Projet

Prof. Dr. Ir. Achille E. ASSOGBADJO
Address: 05 BP: 1752 Cotonou
Phone: 00229 95055975
Email: baochain.benin@gmail.com Website: www.labef-uac.org

