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Appel à candidatures  
 

Le contrat de désendettement et de développement  (C2D) a été signé entre la Côte d’Ivoire et la 
France le 1er  décembre 2012. Pour la sous-composante 3.2 de la composante  « Enseignement 
Supérieur et Recherche Scientifique »  du projet Education-Formation du C2D, un projet intitulé 
AMRUGE-CI (Appui à la Modernisation et à la Réforme des Universités et Grandes Ecoles de 
Côte d’Ivoire) a été élaboré. Dans le cadre de la mise en œuvre du lot N°4  de ce projet, relatif au 
renforcement des capacités de recherche et des ressources humaines, le Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique lance un appel à candidatures pour 
l’attribution des bourses de Doctorat et de Master.   
 
Les bourses qui seront octroyées concernent les domaines de formation « Sciences de la Santé » et 
« Sciences et Technologies ». 
 
Les modalités de candidatures et les critères de sélection des candidats peuvent être consultés sur le 
site du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique  à l’adresse : 
 
http:/www.enseignement.gouv.ci/  
Appel à candidature bourses AMRUGE-CI 
 
et celui du Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France à l’adresse : 
 
http:/www.ambafrance-ci.org/  
Coopération et action culturelle/ enseignement supérieur et recherche scientifique/projet 
AMRUGE-CI/ appel à candidatures bourses AMRUGE-CI 
 
Une notice explicative ainsi que les formulaires de candidatures, peuvent être téléchargés à  partir 
de ces deux sites. 
La date limite de clôture de cet appel à candidatures est fixée au lundi 30 septembre 2013 à 12 
heures précises (dépôt des dossiers au service des bourses du service de coopération et d’action 
culturelle de l’Ambassade de France). 
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