L’Institut de Biotechnologie et
Science d’Agriculture (IBSA)
DESCRIPTION DE POSTE
TITRE DU POSTE

A PROPOS DE L’IBSA

Consultant pour l’Institut de de Biotechnologie et
Science d’Agriculture (IBSA)
IBSA est un institut de recherche qui est é tabli en affiliation avec
l’African School of Economics (ASE). IBSA aura quatre unité s de travail
principales:
• L’unité de l’horticulture et de l’é levage
• L’unité de technologie du produit
• L’unité de gestion des politiques et de l’agrobusiness
• L’unité de contrô le de qualité et des normes
Les recherches seront effectué es sur 20 hectares de fermes expé rimentales ; il y aura
aussi des programmes de formation pour les é tudiants et les fermiers en agriculture.
Parmi les partenaires potentiels, il y a : le Ministè re de l’Agriculture de l’Elevage et de la
Pê che ; le Ministè re du Plan et du Dé veloppement ; et le Centre pour la Politique de la
Technologie Informatique (de Princeton University, USA), et Lotus (USA).

RESPONSIBILITES








COMPETENCES
REQUISES

CONDITIONS ET
COMPENSATION

CONTACT

Etablir le programme de recherche de l’IBSA
Contribuer au dé veloppement du plan d’affaires de l’IBSA et aux efforts de
financement
Mener les efforts de recrutement pour la recherche et le personnel administratif
Contribuer à l’é tablissement des partenariats acadé miques et d’entreprise entre
l’IBSA et d’autres instituts au Bé nin, aux Etats-Unis et ailleurs
Lancer la mise en œuvre du programme avec le commencement de deux
recherches prioritaires à ê tre dé finis
Travailler avec les opé rations de l’ASE pour mettre en place les champs
expé rimentaux.

Doctorat en Agriculture, Biotechnologie, ou dans un domaine similaire.
Avoir au moins 2 ans d’expé rience de recherche.
Etre Bilingue (Français/Anglais) est un atout.

C’est un contrat à temps partiel d’une duré e d’un (01) an (avec la possibilité de
renouvellement).
La ré muné ration est en fonction de l’expé rience.
Des questions et candidatures peuvent ê tre soumises à :
Lé onard Wantché kon (Président de l’ASE et Prof. de Politique à Princeton University)
Email: lwantchekon@gmail.com
WhatsApp: +1 917 282 5472
Veuillez mettre en copie ahougbe@africanschoolofeconomics.com
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