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Avis de recrutement 

1. Contexte 

L’Université d’Abomey-Calavi bénéficie d’un Projet de Recherche pour le Développement 

(PRD) financé par la Commission de la Coopération au Développement de l’Académie de 

Recherche et d’Enseignement Supérieur (ARES-CCD) pour une durée de soixante (60) 

mois. Le projet est intitulé « Amélioration de la compétitivité marchande des lapins de race 

commune élevée au Sud Bénin par l’optimisation des performances de production et de 

reproduction et l’implication des différents acteurs de la filière ». L’objectif du projet est 

d’assurer la production durable d’une viande de lapin de bonne qualité et accessible aux 

béninois. A cette fin, il vise trois objectifs : a) faire des propositions pour une meilleure 

organisation de la filière avec la participation des acteurs concernés, b) améliorer la 

productivité des exploitations cunicoles, c) améliorer l’offre (quantité et qualité) de produits 

cunicoles transformés. Les structures du Bénin suivantes sont impliquées dans l’exécution 

de ce projet : 

▪ Ecole Polytechnique d’Abomey-Calavi (EPAC) 

▪ Faculté des Sciences Agronomiques (FSA) 

▪ Faculté des Arts et Sciences Humaines (FASH) 

▪ Lycée Agricole Mèdji de Sékou (LAMS)  

▪ Association Béninoise des Cuniculteurs (ABeC)  

▪ Fédération Nationale des Coopératives des Cuniculteurs Modernes et 

Professionnels du Bénin (FN-CCMPB). 

2. Postes ouverts 

Pour la mise en œuvre de ce projet, il est prévu de recruter 3 doctorants et un animalier. 

Les doctorants travailleront respectivement en sociologie du développement, en 

amélioration génétique et en alimentation et nutrition animale. L’Animalier s’occupera de 

l’entretien des animaux de l’Unité pédagogique d’élevage et d’engraissement modèle. Les 

bourses de doctorat seront en alternance entre l’Université d’Abomey-Calavi et les 

Universités belges francophones.  

 



3. Conditions de candidature 

3.1. Doctorant en Amélioration génétique 

Peuvent faire acte de candidature, les candidats des deux sexes remplissant les 

conditions suivantes : 

▪ être titulaire d’un diplôme de DEA ou de Master en Production et/ou Santé 

Animales ou d’un ou tout autre diplôme jugé équivalent ; 

▪ avoir une moyenne d’au moins 70/100 pour le dernier diplôme ; 

▪ avoir une expérience dans le domaine d’amélioration génétique des animaux de 

production; 

▪ être âgé(e) de moins de 40 ans au 31 décembre 2020 ; 

▪ être immédiatement disponible ; 

▪ avoir le goût pour la recherche ; 

▪ avoir une très bonne capacité de raisonnement, d’analyse et de rédaction de 

documents scientifiques et de rapports techniques ; 

▪ maîtriser l’anglais ; 

▪ avoir des aptitudes de travail en équipe et en milieu réel. 

Les candidatures féminines sont vivement encouragées. 

3.2. Doctorant en sociologie du développement 

Peuvent faire acte de candidature les candidats des deux sexes remplissant les conditions 

suivantes : 

▪ être titulaire d’un diplôme de DEA ou de Master en études prospectives et 

développement ou Master en Production et Santé Animales avec une expérience 

avérée en sociologie de développement ou tout autre diplôme jugé équivalent ; 

▪ avoir une moyenne d’au moins 70/100 pour le dernier diplôme ; 

▪ avoir une expérience dans le domaine de la sociologie du développement; 

▪ être âgé(e) de moins de 40 ans au 31 décembre 2020 ; 

▪ être immédiatement disponible ; 

▪ avoir le goût pour la recherche ; 

▪ avoir une très bonne capacité de raisonnement, d’analyse et de rédaction de 

documents scientifiques et de rapports techniques ; 

▪ maîtriser l’anglais ; 

▪ avoir des aptitudes de travail en équipe et en milieu réel ; 

Les candidatures féminines sont vivement encouragées.  

3.3. Doctorant en alimentation et en nutrition animale 

Peuvent faire acte de candidature les candidats des deux sexes remplissant les conditions 

suivantes : 

▪ être titulaire d’un diplôme de DEA ou de Master de spécialisation dans le domaine 

des productions animales ou tout autre diplôme jugé équivalent ; 

▪ avoir une moyenne d’au moins 70/100 pour le dernier diplôme ; 

▪ avoir une expérience dans le domaine de l’alimentation et en nutrition animale ; 

▪ être âgé(e) de moins de 40 ans au 31 décembre 2020 ; 

▪ être immédiatement disponible ; 



▪ avoir le goût pour la recherche ; 

▪ avoir une très bonne capacité de raisonnement, d’analyse et de rédaction de 

documents scientifiques et de rapports techniques ; 

▪ maîtriser l’anglais ; 

▪ avoir des aptitudes de travail en équipe et en milieu réel. 

Les candidatures féminines sont vivement encouragées. 

3.4. Animalier 

Peuvent faire acte de candidature les candidats des deux sexes remplissant les conditions 

suivantes : 

▪ être titulaire d’un diplôme de BEAT en production animale ou de CEP + attestation 

de formation en cuniculture ou tout autre diplôme jugé équivalent ; 

▪ avoir une expérience dans le domaine de l’élevage des monogastriques; 

▪ être âgé(e) de moins de 40 ans au 31 décembre 2020; 

▪ être immédiatement disponible ; 

▪ avoir des aptitudes de travail en équipe et en milieu réel. 

4. Composition du dossier de candidature 

4.1. Doctorants 

Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes : 

▪ un (01) acte de naissance légalisé ; 

▪ un (01) curriculum vitae ; 

▪ une (01) attestation du baccalauréat, du Master et/ou DEA légalisée ; 

▪ une (01) photocopie du relevé des notes de Master et/ou de DEA légalisée ; 

▪ une (01) lettre de motivation ; 

▪ une (01) preuve d’expérience dans le domaine sollicité ; 

▪ deux (02) lettres de recommandation émanant du corps professoral ou de 

recherche ; 

▪ une (01) attestation de maîtrise d’anglais délivrée par une institution reconnue par 

l’Université d’Abomey-Calavi (copie légalisée). 

▪ Une quittance de 20000 F CFA pour l’étude des dossiers.  

4.2. Animalier 

Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes : 

▪ un (01) acte de naissance légalisé ; 

▪ un (01) curriculum vitae ; 

▪ une (01) attestation de BEAT en production animale ou CEP + attestation de 

formation en cuniculture ou en monogastrique légalisée ; 

▪ une (01) photocopie du relevé de notes de BEAT légalisée ; 

▪ une (01) lettre de motivation ; 

▪ une (01) preuve d’expérience dans le domaine sollicité. 

▪ Une quittance de 5000 F CFA pour l’étude des dossiers.  



5. Dépôt des dossiers 

Les dossiers de candidature seront déposés au secrétariat du Laboratoire de 

Biotechnologie Animale et Technologie des Viandes de l’Ecole Polytechnique d’Abomey-

Calavi (EPAC) de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) entre le 17er et le 28 février 2020 à 

18 h. Les dossiers incomplets ou non conformes seront rejetés. Pour toutes informations 

complémentaires, veuillez contacter la Coordination au (00229) 95 28 59 88 ou (00229) 97 

91 20 74, E-mail : iyoussao@yahoo.fr. 

6. Procédure de Sélection 

La sélection se fera suite à une analyse approfondie des dossiers par un comité composé 

de professeurs et chercheurs partenaires du projet. Une interview est prévue pour les 

candidats présélectionnés. Les candidats sélectionnés pour les thèses de doctorat 

scientifique devront ensuite préparer un dossier complet pour leur inscription à l’Université 

de Liège et à l’Université d’Abomey-Calavi. 

7. Démarrage des activités 

Les doctorants sélectionnés prendront service le 1er avril 2020. L’animalier quant à lui, 

prendra service le 1er septembre 2020.  
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