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TERMES DE REFERENCE POUR LE RECRUTEMENT DE LA PREMIERE 

PROMOTION D’ETUDIANTS DANS LE CENTRE D’EXCELLENCE AFRICAIN 

VALORISATION DES DECHETS EN PRODUITS A HAUTE VALEUR AJOUTEE 

 

 

 

 

CONTEXTE 

L’Institut National Polytechnique Félix HOUPHOUËT-BOIGNY (INP-HB) est un Institut 

d’enseignement supérieur et de recherche dans les domaines de la technologie, de l’agriculture 

et des sciences de gestion situé à Yamoussoukro au centre de la Côte d’Ivoire. 

Depuis 2019, l’INP-HB a reçu un appui de la Banque Mondiale pour créer le Centre 

d’Excellence Africain Valorisation des déchets en Produits à haute valeur ajoutée (CEA 

– ValoPro). C’est un centre qui vise à relever le défi de la formation de personnel hautement 

qualifié (PHQ) pour adresser efficacement les questions de traitement et de valorisation de 

déchets au sens large (liquide et solide). Il s’agit plus spécifiquement : 

1. de développer des filières de formations permettant la mise sur le marché de 

l’emploi de personnels hautement qualifiés (PHQ) dans le domaine de la 

valorisation des déchets ; 

2. de mener des activités de recherche innovantes de très haut niveau sur les 

thématiques de valorisation des déchets ; 

3. de développer des équipements utilisables en milieu rural pour la valorisation des 

déchets agricoles ; 

4. d’accompagner des jeunes diplômés dans la création d’entreprises innovantes 

dans le secteur de la valorisation des déchets. 

 

OBJECTIFS DE L’APPEL A CANDIDATURE 

Cet appel vise le recrutement d’étudiants et d’étudiantes en première année de master. 
 

CONDITIONS DE CANDIDATURE 

Deux cibles sont concernées : 
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Cible 1: Etudiants issus de l'INP-HB et titulaires d'un DTS ou DUT en STIC, STGP, TSA 
option Agro-industrie, MG de moins de 3 ans d'ancienneté. 
 
Cible 2: Etudiants non nationaux et originaires d’un pays africain, titulaires d'une licence de 

moins de 3 ans d'ancienneté, en chimie, biologie, biochimie, microbiologie, sciences physiques, 

sciences et techniques, traitement des eaux, électronique, informatique, matériaux.  

 

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 – une fiche d’inscription renseignée de façon lisible ; 

2 – une lettre de motivation adressée au Directeur Général de l’INP-HB ; 

3 – un curriculum vitae ; 

4 – une photocopie du diplôme du premier cycle ; 

5 – les photocopies des relevés de notes des années du premier cycle ; 

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 (30.000) 

FCFA sur le compte bancaire dont les références sont : 

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 

 

Tout dossier incomplet sera rejeté.  

 

DATE LIMITE DE DEPOT DES DOSSIERS 
 

Les dossiers sont reçus jusqu’au 03 octobre 2019 à 23h59 TU à l’adresse suivante :  

cea-valopro@inphb.ci  et  concours@inphb.ci 
 

NB : Des aides financières seront accordées aux candidats retenus à l’issue de la sélection. 

 

Pour tout complément d’informations, envoyer un mail aux adresses suivantes :  

cea-valopro@inphb.ci  et  concours@inphb.ci 
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