Ecole régionale post-universitaire d’aménagement et de gestion intégrés des
forêts et territoires tropicaux

- ERAIFT APPEL DE CANDIDATURES
Conditions générales d’admission :

•

•
•
•

•

Posséder un diplôme équivalent au moins à BAC + 4/+5, en sciences naturelles (agronomie,
foresterie, génie rural, géographie, hydrologie, médecine vétérinaire, protection des végétaux,
gestion des ressources naturelles…) ; sciences sociales et humaines ainsi que sciences
économiques.
Avoir moins de 40 ans à la date d’ouverture de l’année académique.
Posséder un minimum de trois années d’expérience professionnelle, acquise après l’obtention du
diplôme universitaire.
Avoir des connaissances de base en informatique.
Etre capable de suivre des cours en français et en anglais.

Dossier de candidature : Le candidat doit adresser à l’ERAIFT un dossier de candidature
comprenant :
• Un formulaire de candidature, dûment rempli (à demander à l’ERAIFT ou au Siège de l’UNESCO
(Paris) ou sur les sites Web : www.unesco.org/mab, et www.eraift.org
• Un extrait d’acte de naissance.
• Une copie certifiée conforme des diplômes universitaires et les relevés de notes (les originaux
devront être présentés lors de l’inscription).
• Une attestation du dernier employeur dans laquelle celui-ci mentionne le poste occupé par le
candidat et son acceptation de le voir suspendre, le cas échéant, ses activités professionnelles
pendant la durée des études.
• Trois lettres de recommandation, émanant de personnes habilitées à fournir un avis éclairé sur le
candidat (professeurs, employeurs).
• Un curriculum vitae détaillé.
• Un certificat médical.
• Un document faisant état de motivation du candidat à entreprendre des études à l’ERAIFT.
• Trois photos (dont une à coller sur le formulaire de candidature).
Durée de la formation : 18 mois, comprenant 10 mois de cours, 2 mois de stage collectif de
terrain et 6 mois de préparation de mémoire.

Bourses : disponibles mais limitées en nombre.
Renseignements
UNESCO
Division des sciences écologiques et de la terre
1 rue Miollis
75732 Paris, Cedex 15, France
Tél : +(33-1) 45.68.41.51. Fax :+(33-1) 45.68.58.04.
Site Internet : www.unesco.org/mab
ERAIFT

Université de Kinshasa
B.P. 15 373 Kinshasa 1
Site Internet : www.eraift.org

Le diplôme de DESS de l’ERAIFT est reconnu par le CAMES (Abijan, 5 décembre 2001)

