
 

 

MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
       ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
--------------------------------------------------------------------- 
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CONDITIONS DE CANDIDATURE 

1 – Etre originaire d’un pays africain indépendamment de la langue (hors Côte d’Ivoire) ; 
2– Etre titulaire d’un master ou tout autre diplôme réputé équivalent, en lien avec l’un des axes de recherche 

suivants : 

• Géologie appliquée et prospection minière 

• Optimisation de l’exploitation des gisements 

• Environnement minier 

• Gouvernance minière et sauvegardes sociales 
 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

Le dossier de candidature à envoyer par mail doit comporter dans l’ordre indiqué, les pièces suivantes dans un 

fichier unique PDF :  
 

1 – la fiche d’inscription renseignée de façon lisible ; 
2 – une lettre de motivation adressée au Directeur Général de l’INP-HB. Le candidat ou la candidate prendra le 

soin d’indiquer par ordre de préférence les axes de recherche pour lesquels il ou elle postule ou un autre 
sujet relatif aux mines ou à l’environnement minier qu’il ou qu’elle pourrait proposer lors de la soumission de 
son dossier ; 

3 – un curriculum vitae ; 
4 – une photocopie du diplôme de master ou du diplôme réputé équivalent ; 
5 – les photocopies des relevés de notes de la première année de master ; 
6 – une lettre de recommandation d’un professeur de l’Institution d’origine ; 
7 – la photocopie d’une pièce d’identité. 
8 – la photocopie du reçu de versement des frais d’un montant de trente mille (30.100) FCFA sur le compte 
bancaire indiqué. 

ECOBANK COTE D’IVOIRE/Nom du compte : INPHB PROJETS DE RECHERCHE 
Numéro du Compte : CI059 04038 120231906002 50 
IBAN : CI93 CI 05 9040 3812 0231 9060 0250 / Code Swift : ECOCCIAB 

Date limite de réception des dossiers complets : vendredi 27 août 2021 à 23h59 T.U. 

 

(à remplir par le candidat de façon lisible) 

FICHE D’INSCRIPTION 
 

 
 

 

 

IDENTIFICATION DU CANDIDAT  

 

 

 
PHOTO 

 

Nom et Prénoms ____________________________________________________________________________________________ 
 

Date et lieu de Naissance___________________________________________________________________________________ 
 

Nationalité______________________________________________________________Genre_______________________________ 

 

Établissement d’origine______________________________________________________________________________________ 
 

Niveau d’études__________________________________Spécialité__________________________________________________ 

 

Année d’obtention du Bac________________________ Série_Bac_________________ 
 

Adresse complète_______________________________________________________________ 
 

Adresse Email__________________________________________________________________ 

 
Téléphones____________________________________________________________________ 

Signature du candidat 

POUR LE CENTRE D’EXCELLENCE D’AFRIQUE – CEA-MEM 

      CANDIDATURE EN THESE    


