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Réduire les inégalités de genre et d’accès à l’enseignement supérieur  

et la recherche en sciences économiques et de gestion en Afrique 
francophone  

 

 

Cents (100) nouvelles femmes docteures en sciences économiques et de gestion pour 
l’Afrique Francophone à l’horizon 2025 

 

APPEL A CANDIDATURE POUR UNE FORMATION 
DOCTORALE 

(Troisième promotion : candidatures ouvertes du 1er Août au 30 septembre 2021)  
 
 

1. Le Programme de Troisième Cycle Interuniversitaire en économie (PTCI) a été adopté lors de la sixième 
réunion de la Conférence des Institutions d’Enseignement et de Recherche Economiques et de Gestion en 
Afrique (CIEREA), tenue à Cotonou au Bénin, les 21 et 22 Mai 1992. Il a pour objectif de : i) former des 
économistes de haut niveau susceptibles de répondre aux demandes de recherche, d’enseignement supérieur 
et d’expertise des pays de l’Afrique  francophone ; ii) former des Docteurs de standard international pour 
répondre à la demande de renforcement du personnel enseignant des institutions d’enseignement supérieur 
membres de la CIEREA ; iii) renforcer la capacité institutionnelle des facultés et UFR des sciences 
économiques et de gestion membres de la CIEREA. 

2. Dans la mise en œuvre de ses programmes de formation, la CIEREA-PTCI a obtenu du Centre de 
Recherches pour le Développement International (CRDI), un financement pour la formation et 
l’encadrement de jeunes femmes francophones désireuses de faire une thèse de doctorat en sciences 
économiques et de gestion.  

3. La CIEREA-PTCI lance un appel à candidature en vue du recrutement de la troisième promotion 
d’étudiantes  

4. Conditions d’éligibilité 
 

a. Avoir la nationalité d’un des pays suivants : Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, 
Centrafrique, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée, Madagascar, Mali, Mauritanie, 
Niger, République Démocratique du Congo, Rwanda, Sénégal, Tchad et Togo ; 
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b. Être titulaire du DEA/Master en sciences économiques ou de tout autre diplôme équivalent : 
Econométrie et statistique, Economie mathématique etc;    

c. Avoir réalisé un cursus universitaire démontrant des capacités suffisantes à suivre des 
séminaires de haut niveau et à travailler sous pression ; 

5. Frais de candidature : les frais de candidature non remboursables d’un montant net de cinquante 
euro (50 €), sont à payer en espèce ou par virement bancaire sur le compte numéro BF083 00018 
170001016001 43 « PTCI Fonctionnement » ouvert à ECOBANK - Burkina Agence Koulouba 
Ouagadougou/Burkina Faso. 

6. Pièces à fournir : 
a. Un curriculum vitae ; 
b. Une copie de l’extrait de naissance ; 
c. Une copie certifiée conforme des relevés des notes du DEA ou Master ; 
d. Une copie certifiée conforme des diplômes ou attestations de réussite universitaires ; 
e. Une lettre de motivation indiquant entre autres : (i) la disposition à voyager et à résider hors 

du pays de résidence pour plusieurs semaines/mois/années ; (ii) tout besoin spécial lié à un 
handicap ou tout autre situation particulière ; 

f. Une lettre de recommandation d’un enseignant universitaire ; 
g. Une copie du bordereau de paiement de frais de candidature. 
h. Un formulaire de candidature à télécharger sur www.cierea-ptci.com économie appliquée  

7. Dispositions régissant le traitement des dossiers de candidature : 
a. Les candidatures seront examinées par un jury international indépendant lors de la session 

de novembre 2021 du Conseil Académique et Scientifique de la CIEREA-PTCI ; 

b. Seuls les dossiers complets seront traités ; 

c. Le PTCI se réserve le droit de ne répondre à aucune requête provenant d’un candidat dont 

le dossier de candidature ne serait pas retenu. 

 

8. Dépôt des dossiers de candidature : le dossier de candidature devra être envoyé par e-mail à 
l’adresse : secretariat@cierea-ptci.com au plus tard le 30 septembre 2021 à minuit GMT.  
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