
           
 

Animateur (trice) du réseau « Activité minière durable »  
au sein du projet ACEPartners 

 
Catégorie A – Cadre 

 
 
 
AFFECTATION STRUCTURELLE 
 
Institut de Recherche pour le Développement (IRD) 

Référent scientifique incontournable sur les grands enjeux du développement et organisme pluridisciplinaire reconnu 
internationalement, l’Institut de recherche pour le développement est un établissement public français placé sous la double 
tutelle du ministère en charge de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation et de celui de l’Europe et des 
affaires étrangères. Il porte depuis plus de 75 ans, une démarche originale de recherche, d’expertise, de formation et de 
partage des savoirs au bénéfice des territoires et pays qui font de la science et de l’innovation un des premiers leviers de leur 
développement.  
Près de 40% des effectifs de l’Institut sont affectés à l’étranger et en outremer. 
 
Le centre d’excellence africain Mines et environnement minier (Institut National Polytechnique Houphouët Boigny, 
Yamoussoukro, Côte d’Ivoire) : 

Créé en 2017, le Centre d’Excellence Africain Mines et Environnement Minier de l’Institut National Polytechnique Félix 
HOUPHOUET BOIGNY, est un centre de la Banque Mondiale qui vise à mettre à la disposition de la Côte d’Ivoire et de l’Afrique 
de l’Ouest, des ressources humaines de qualité, dans le secteur minier. L’objectif général est que l’activité minière soit abordée 
avec une nouvelle philosophie, permettant de valoriser toutes les ressources minérales possibles du sol au protore. Au sein de 
l’INP-HB, ce projet rassemble trois (03) écoles, à savoir l’Ecole Supérieure des Mines et de Géologie (ESMG), l’Ecole 
Supérieure des Travaux Publics (ESTP) et l’Ecole Doctorale Polytechnique(EDP). Les principaux métaux exploités sont l’or, le 
manganèse et le nickel. 

 

AFFECTATION GEOGRAPHIQUE 

Yamoussoukro, Côte d’Ivoire. 

DESCRIPTION DU POSTE 
 
Le projet ACEPartners vise à (1) renforcer les collaborations en formation et en recherche entre les Centres d’excellence 
africains (CEA) soutenus par la Banque mondiale et l’AFD (ACE-IMPACT) sur des thématiques communes et (2) à construire 
des réseaux pérennes à partir d’un noyau de CEA en l’ouvrant progressivement à des acteurs périphériques (centres 
émergents, facultés d’universités de la région, organismes de recherche, secteur privé, ONG, etc.).  
 
En appui au réseau « Activité minière durable », porté par le CEA MEM en partenariat avec l’IRD, l’animeteur/rice du projet aura 
pour fonction de soutenir les CEA du réseau dans la réalisation de leurs objectifs en termes de collaborations régionales et 
internationales, publications conjointes, échanges d'étudiants, mobilité des chercheurs, conférences conjointes, collaborations 
académiques et industrielles. L'organisation du réseau favorise la complémentarité entre les centres au niveau de la recherche 
et de l'enseignement. 
 
Les CEA membres du réseau « Activité minière durable » sont les suivants : 

1. CEA Mines et environnement minier (Institut National Polytechnique Houphouët Boigny, Yamoussoukro, Côte 
d’Ivoire) : 

2. Centre émergent environnement minier (CEA_EM-EMIG) de l’Ecole des Mines, de l’Industrie et de la Géologie (EMIG, 
Niamey, Niger) 

3. Centre émergent mines, environnement et société (Institut Supérieur des Mines et Géologie de Boké, Guinée).   
 

 
Mission : Sous la responsabilité structurelle du représentant IRD de Côte d’Ivoire et sous la responsabilité fonctionnelle du 

responsable du projet ACEPartners au siège de l’IRD à Marseille (France) et en lien étroit avec le Directeur du CEA MEM en 
Côte d’Ivoire, l’animateur/rice du réseau aura pour mission d’apporter un appui technique dans l’implémentation de la politique 
et des actions du réseau priorisées par le comité de pilotage du réseau. L’animteur/rice aura pour objectif d’assurer le bon 
déroulement des activités et de contribuer au rayonnement national, régional et international du réseau et de contribuer à sa 
pérennité.  
 

 
Activités 



- En lien avec les référents scientifiques du réseau, appuyer et conseiller les centres d’excellence africains membres 
dans la mise en place des plans d’action et du déploiement du réseau « Activité minière durable ».  

- Coordonner la mise en place d’un programme de mobilités (étudiants, chercheurs et enseignants) à l’échelle du 
réseau. 

- Identifier et assurer le suivi des partenaires nationaux et internationaux, aussi bien scientifiques qu’issus du secteur 
privé et de la société civile pouvant contribuer au rayonnement du réseau. 

- Identifier et développer des sources innovantes de génération de revenus issus des activités scientifiques et 
académiques des CEA (formation courtes, expertises…). 

- Appuyer la réponse des membres du réseau à des appels d’offre auprès de bailleurs nationaux, régionaux et 
internationaux (secteur privé, Agences nationale de la recherche, Agence Française de Développement, Union 
Européenne, Banque mondiale, Banque africaine de développement, Fonds multilatéraux…). 

- Organiser et participer à des actions de formation, de valorisation de la recherche et de renforcement des capacités 

des membres du réseau. 

 
Compétences  
 

- Avoir une bonne connaissance des systèmes d’enseignement supérieur africains. 

- Avoir une bonne connaissance des enjeux scientifiques, environnementaux et sociaux liés à l’activité minière en 

Afrique.  

- Avoir une bonne connaissance du fonctionnement des centres d’excellence africains financés par la Banque mondiale 

et l’AFD. 

- Être autonome et savoir s’adapter dans un contexte multiculturel. 

- Connaître le dispositif international et ouest-africain de la recherche dans les sciences minières, du soutien à la 

recherche et leurs enjeux.  

- Disposer d’une expérience de montage et de reporting de projets de recherche et de formation de grande échelle. 

- Disposer d’une expérience en matière évènementielle.  

- Savoir communiquer à l’oral, négocier et animer des réunions, négocier avec les partenaires du réseau.  

- Maîtriser les logiciels courants de bureautique, de gestion et de communication informatique (type plate-forme 

collaborative).  

- Maîtrise du français et pratique de l’anglais.  

 

PROFIL RECHERCHĒ 
 
Formation Niveau Bac + 5 minimum avec forte expérience dans le domaine de l’ingénierie de projets scientifiques et 

académiques. Avoir une formation scientifique dans les géosciences. Une connaissance particulière de 
l’activité minière serait un plus.  

 

 
Environnement du poste 
 

CDD de droit privé ivoirien de 2 années, renouvelable une fois.  
La personne recrutée sera sous la tutelle conjointe de l’IRD et de l’Institut National Polytechnique Houphouët Boigny. 
 

 

CONTACT 

Le dossier de candidature (CV et lettre de motivation) est à transmettre à l’adresse électronique suivante : acepartners@ird.fr  

mailto:acepartners@ird.fr

