Appel à candidatures : 2 bourses de stage de master II au Bénin
Dans le cadre de l’exécution du projet d’opportunité ARES-CCD intitulé «Diffusion des
bonnes pratiques d’hygiène pour l’amélioration de la qualité sanitaire des aliments vendus
sur les campus d’Abomey-Calavi et le renforcement des capacités techniques et
scientifiques des acteurs », nous proposons 2 bourses de stage de réalisation des travaux
de fin de formation au profit des étudiants en Master II sur les sujets suivants:
• Sujet 1: Evaluation de la qualité microbiologique des boissons de grande consommation
vendues en restauration collective sur les campus d’Abomey-Calavi
• Sujet 2: Evaluation de la qualité microbiologique des aliments solides de grande
consommation vendus en restauration collective sur les campus d’Abomey-Calavi
Les stages auront lieu à l’Unité de Recherche en Biotechnologie de la Production et Santé
Animales durant la période de Juillet 2018 à Décembre 2019. La bourse couvre uniquement
les frais d’analyses au laboratoire et de travaux de terrain. Ces stages doivent être
impérativement sanctionnés par une soutenance dans la période du 1 er au 15 Décembre
2018.
CONTEXTE
Le projet ci-dessus mentionné est un projet d’opportunité d’une durée de 6 mois (Juillet à
Décembre 2018) financé par l'ARES (Académie de Recherche et d'Enseignement Supérieur
francophone de Belgique). Il implique plusieurs partenaires en Belgique (Professeur Nicolas
Korsak, Coordonnateur Nord et Professeur Georges Daube, Doyen de la Faculté de
Médecine Vétérinaire de Liège, Université de Liège) et au Bénin (Professeur Souaïbou
Farougou, Coordonnateur Sud, Professeur Paulin Azokpota, Chef du Service de l’Hygiène et
de la Sureté Alimentaire au Rectorat de l’Université d’Abomey-Calavi, Docteur Philippe
Sessou, Maître-Assistant en Microbiologie Alimentaire à l’EPAC/UAC). Le présent projet
faisant partie intégrante de la cible stratégique commune 5b de l’ARES, vise l’amélioration
de la qualité des aliments vendus sur les campus d’Abomey-Calavi par la recherche action
dans un partenariat multi-acteurs.
Dans ce contexte, trois principaux axes sont visés : (i) le renforcement des capacités
techniques et professionnelles des vendeuses des aliments de rue des campus d’AbomeyCalavi sur la maîtrise de l'hygiène lors de la production, de la transformation et de la
distribution des denrées alimentaires ii) l’évaluation de la qualité microbiologique des
aliments vendus aux moyens de techniques conventionnelles d’étude et modernes de
caractérisation des microorganismes, avant et après le renforcement des capacités des
acteurs, iii) le renforcement des capacités techniques et scientifiques des partenaires sud
dans les établissements Nord sur le contrôle de qualité des aliments et la maîtrise de
l’hygiène alimentaire.
C’est en exécution de l’axe stratégique (ii) que le présent appel a été lancé.
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CRITERES D’ELIGIBILITE
Peuvent candidater, les étudiants ayant le profil suivant :
- Etre ressortissant d’un pays africain
- Etre étudiant en master II à l’Université d’Abomey-Calavi dans les filières suivantes :
 Master en Normes, Contrôle de Qualité des Produits Agroalimentaires
 Master en Microbiologie et Biotechnologie Alimentaire
 Master en Sciences des aliments, Option : Microbiologie Alimentaire
- Etre motivé
- Avoir au moins 14 de moyenne en Master I
- Maîtriser l’anglais
- Avoir des compétences en analyses microbiologiques des aliments et en biologie
moléculaire
- Etre immédiatement disponible
CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE
Le dossier de candidature doit obligatoirement être envoyé aux adresses électroniques
suivantes : s.farougou@gmail.com, sessouphilippe@yahoo.fr, le Jeudi 05 Juillet 2018 à 12h
(GMT+1) au plus tard. Un dossier physique sera également déposé au Secrétariat de l’Unité
de Recherche en Biotechnologie de la Production et de la Santé Animales à l’Ecole
Polytechnique d’Abomey-Calavi, Université d’Abomey-Calavi. Pour être complet, le dossier
doit comprendre les pièces suivantes :
- une demande manuscrite adressée au Coordonnateur Sud du Projet POP ;
- un curriculum vitae détaillé avec une photo d’identité ;
- les relevés de notes (BAC, 1ère année, 2ème année, 3ème année, Master I)
- une lettre de motivation ;
- la preuve d’inscription en master II au titre de l’année académique 2017-2018.
La fourniture d’un certificat prouvant la maîtrise de l’Anglais est un atout.
Les candidats présélectionnés sur la base de leur dossier seront contactés par téléphone ;
ils subiront un test d’entretien pour la sélection finale le Vendredi 06 Juillet à 14h. Le meilleur
candidat de sexe féminin et le meilleur candidat de sexe masculin seront retenus au terme
de la sélection.
Pour plus d’informations, prière contacter le Docteur Philippe Sessou au +22966343182 ou à
l’adresse électronique suivante : sessouphilippe@yahoo.fr.
Abomey-Calavi, le 2 juillet 2018
Le Coordonnateur sud du Projet

Professeur Souaïbou FAROUGOU
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