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 ECOLE DOCTORALE D’AGRO-ECOLOGIE  

Appel à candidature de bourse de doctorat en agro-écologie, changement climatique et 
biodiversité 

Le consortium de quatre universités dont l’UEA, UOB, UCB et UCG sous la coordination 
de l’UEA et l’appui financier de RUFORUM lance un appel à candidature pour des bourses 
de doctorat basé sur des cours et des recherches dans les domaines suivants: 

1. Doctorat en agroécologie et sciences du climat avec spécialisation en agroécologie et 
systèmes alimentaires. 

2. Doctorat en agroécologie et sciences du climat avec spécialisation en conservation de 
la biodiversité. 

3. Doctorat en agroécologie et sciences du climat avec spécialisation en sciences du 
climat. 

Le dossier de candidature doit disposer les éléments suivants :  

- Une preuve du diplôme de Master ou de Maitrise obtenu dans une université reconnue avec 
au moins 70% avant la date de soumission, 

- Les autres diplômes et relevés de note antérieurs pour l’appréciation du cursus du candidat 
- Un projet de thèse cadrant avec l’un des domaines ci-hauts cités et reprenant la thématique, 

la problématique, les objectifs, la méthodologie à appliquer les résultats attendus, les 
références et le budget avec chronogramme. 

- Une lettre de motivation du candidat et deux lettres de recommandation délivrée par des 
académiciens 

- Un curriculum vitae à jour et reprenant les articles publiés du candidat 

NB : Seules les candidatures féminines seront analysées et considérées pour cet appel 

Les candidatures en anglais ou en français doivent être envoyées avant le 20 Décembre 2021 à 16H, 
heure de Bukavu aux adresses : kkatcho@yahoo.com avec copies à rayagirwe@gmail.com; 
alexlina@yahoo.fr et bashbigabwa@gmail.com. Seuls les candidats retenus seront contactés au plus 
tard le 27 Décembre 2021.  

                 Fait à Bukavu, le 07 Décembre 2021 

Pour les Recteurs de l’UOB, UCB, UCG, membres du Consortium,          

Professeur Gustave Mushagalusa Nachigera            

Recteur de l’Université Evangélique, coordinateur du consortium             


