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Programme Doctoral Interuniversitaire de Santé Publique 

Spécialité : Ecosystèmes, santé et développement durable 

 
 

Appel à candidature  
 

Dans le présent document, le générique masculin a été adopté pour alléger le 

texte et désigne aussi bien les femmes que les hommes. Il ne présente aucune 

discrimination. 

 

Dates importantes 

 26 septembre 2016 : Lancement de l’appel à candidature 

 11 novembre 2016 : Date limite de présentation des dossiers de candidature à 

l’institution d’accueil choisie et de transmission de la version électronique de 

tout le dossier à la coordination régionale du PDI  

 11 au 30 novembre 2016 : Présélection des candidats 

 30 novembre au 15 décembre 2016 : Validation des candidats présélectionnés 

 17 décembre 2016 : Proclamation des résultats 

 2 janvier 2017: Rentrée universitaire du PDI 

 

 

1. Brève présentation du PDI 

Le Programme Doctoral Interuniversitaire de Santé Publique option : 

écosystèmes, santé et développement durable (PDI) est une formation régionale visant 

à assurer un enseignement supérieur en matière de santé publique et à combler le 

déficit d’intégration des relations entre l’environnement et la santé (écosanté) dans les 

programmes de prévention et dans la recherche de solutions adéquates aux problèmes 

de santé.  
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Le PDI est actuellement implanté dans des universités de quatre pays 

d’Afrique de l’Ouest à savoir : Université d’Abomey-Calavi (Bénin), Université 

Cheick-Anta-Diop de Dakar (Sénégal), Université Félix Houphouët Boigny d’Abidjan 

(Côte d’Ivoire), Université de Ouagadougou en partenariat avec l’Université Aube 

Nouvelle de Ouagadougou (Burkina Faso). 

 

1.1. Vision du PDI 

Être un cadre de référence en matière de formation de recherche et d’expertise 

en santé/environnement (écosanté) en Afrique subsaharienne pour la promotion de la 

santé et la protection de l’environnement en vue d’un développement durable. 

 

1.2. Mission du PDI 

Contribuer à un environnement viable, vivable et équitable en Afrique 

subsaharienne à travers la formation doctorale sur la base de l’approche écosanté et de 

son application à des problèmes sanitaires et environnementaux communs aux deux 

secteurs. 

 

1.3. Originalité du PDI 

 

 Curriculum de formation harmonisé et validé selon les normes du système LMD : 

les apprenants de différents pays africains sont soumis aux mêmes curricula et 

règlements pédagogiques, 

 Encadrement de qualité aux doctorants à travers un partenariat avec des experts 

nationaux et internationaux et une mutualisation des ressources humaines, 

scientifiques et pédagogiques des institutions participantes et partenaires, 

 Mise en œuvre des thèses de doctorat en se basant sur l’approche écosanté dans le 

cadre d’un programme fédérateur et régional de recherche dans le but d’apporter 

des approches de solutions adéquates pour amener les populations à un niveau de 

développement durable appréciable, 

 Outil pour la mise en œuvre de la déclaration de Libreville dans la sous-région 

ouest-africaine car ce programme de formation vient en réponse aux besoins de 

renforcement des capacités en ressources humaines suscités par l’appel des 

ministres de l’Environnement et de la Santé (conférences interministérielles sur la 
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santé et l’environnement en Afrique du 26 au 29 août 2008 à Libreville au Gabon 

et du 23 au 26 novembre 2010 à Luanda en Angola). 

 

1.4. Débouchés du PDI 

 

 Enseignants-chercheurs dans les institutions d’enseignement supérieur de la sous- 

région ; 

 Fonctionnaires dans des organismes nationaux et internationaux ;  

 Experts sur les questions d’écosanté et de développement durable 

(santé/environnement) ;  

 Experts en santé environnementale. 

 

1.5. Conditions académiques d’admission au PDI 

Sont ciblés pour ce doctorat en santé publique, option Ecosystèmes, santé et 

développement durable, les candidats titulaires : 

o du Master recherche dans l’une des spécialités suivantes : santé publique, 

épidémiologie, sciences environnementales, biomédicales, géographie, sciences 

socio-anthropologiques, sciences humaines, sciences juridiques ou sciences 

économiques ou agroéconomiques, etc. 

o un DEA dans l’ancien système dans l’une des spécialités sur-citées ou d’un 

diplôme équivalent reconnu par le comité scientifique 

o avoir une mention bien égale au minimum à la côte C (14/20) 

 

1.6. Durée et programme de formation 

La durée de la préparation de la thèse de doctorat est de six semestres (soit 

trois ans). Une prorogation maximale de deux semestres pourrait être accordée.  

Le Doctorat en santé publique sera délivré aux étudiants ayant obtenu 180 

crédits dont : 

 des enseignements, séminaires et ateliers, 

 des stages et travaux de recherche de la thèse,  

 et une thèse (document écrit et soutenance). 

En ce qui concerne les enseignements, le curriculum de cette formation est 

constitué de trois types d’enseignements à savoir : les séminaires généraux de 
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doctorat, les séminaires généraux de santé publique et les séminaires relatifs aux 

thématiques d’écosanté et de développement durable.  

En raison du caractère régional du PDI, certains enseignements seront 

dispensés en atelier de formation en présentiel pendant deux mois à l’Institut Régional 

de Santé Publique (IRSP), Comlan Alfred Quenum à Ouidah au Bénin.  

 

1.7. Encadrement des doctorants 

Chaque doctorant sera encadré par un comité de thèse. Le mandat du comité 

de thèse est de soutenir le projet du candidat tout au long du parcours. Ces membres 

peuvent provenir de différentes disciplines et doivent détenir une thèse lorsqu’ils 

viennent du milieu académique. Dans une perspective de transdisciplinarité, le comité 

peut accueillir une personne issue des milieux de la pratique (communautaire, 

politique publique, clinique, etc.). 

 

1.8. Diplomation et Soutenance de thèses  

Chaque doctorant sera diplômé de l’Université où il s’est inscrit. En 

conséquence, l’Université d’accueil  assurera en collaboration avec sa faculté ou école 

doctorale, les modalités de soutenance de thèse et la délivrance du diplôme.  

Le type de présentation de la thèse par le Doctorant sera déterminé par les 

règles en vigueur de l’Ecole Doctorale où ce dernier est inscrit. Toutefois, la thèse par 

articles sera priorisée en ce sens qu’elle encourage le doctorant à un effort de 

publication et qu’elle rehausse la qualité scientifique de la thèse. Le candidat doit 

intégrer à la thèse des articles dont au moins deux déjà publiés ou acceptés dans des 

revues scientifiques reconnues avec des comités de lecture. 

 

2. Processus de sélection des doctorants 

2..1. Etape 1 : Constitution du dossier de candidature 

Les dossiers peuvent être rédigés en français. Les textes doivent être formatés 

comme suit : police Times New roman 12 points, interligne 1,5 points, marges 2 cm, 

numérotation des pages.  

Partie A – Présentation du candidat (1 page)  
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Coordonnées (prénoms et nom, sexe, nationalité, Université d’accueil choisie, ville, 

pays, téléphone, adresse électronique) du candidat. Cette page doit être remplie et 

placée en couverture de chaque dossier. 

Partie B – Résumé du projet de recherche de doctorat (français et anglais : 2 pages au 

maximum)  

Partie C –Description du projet de recherche (8 pages au maximum) 

1. Titre de l’étude 

2. Problème et justification (1 page) 

3. Objectifs de la recherche proposée (1/2 page au maximum) 

4. Portée thématique (1 page) 

 Expliquer en quoi le projet cadre avec les enjeux conjoints d’environnement et 

de la santé 

 Démontrer la pertinence de l’utilisation de l’approche écosanté et comment 

certains principes de l’approche seront pris en compte dans le projet  

5. Revue de littérature (2 pages) 

6. Méthodologie (3 pages au maximum) 

7. Budget de l’étude (1/2 page) 

8. Références  

NB : La bibliographie et les annexes ne sont pas incluses dans le nombre de pages. 

Partie D : Annexes 

 Attestation de pré-admission ou lettre de l’institution prouvant l’initiation de 

démarches pour la pré-inscription à l’école doctorale ou à l’institution 

d’accueil à laquelle est rattachée le PDI (IRSP à l’UAC, ISED à l’UCAD, 

UFR-SMA à l’UFHB, EDS à l’UO) 

 Lettre de motivation  

 CV détaillé du candidat  (5 pages maximum)   

 Extrait d’acte de naissance 

 Copie de la carte d’identité ou toute preuve de citoyenneté 

 Copies légalisées des diplômes ou attestations universitaires du candidat 

 Liste des unités d’enseignement constitutives du Master (ou du DEA) ou les 

modules de l’ancien système 

 Copie légalisée des relevés de notes du Master ou du DEA 
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 Deux lettres de recommandation des responsables hiérarchiques du candidat 

 CV du Directeur de thèse proposé par le candidat 

 Lettre d’engagement du Directeur à encadrer la thèse 

 Preuve du financement de la thèse (Une attestation de bourse pour les 

candidats ayant déjà leur financement ou fiche de salaire, etc.) 

 

2.2. Etape 2: Transmission des dossiers de candidature 

Le dossier physique de candidature doit être acheminé au plus tard le 11 

novembre 2016  à 15h00 (Temps Universel) : 

o au Coordonnateur du PDI de l’institution d’accueil choisie (voir les adresses 

des secrétariats ci-dessous à la page 8 du document); 

o et une copie de la version électronique de tout le dossier à la Coordination 

régionale du PDI (chairecosante@gmail.com). 

La coordination régionale ne tiendra pas compte des dossiers incomplets ou de 

ceux reçus après la date et l’heure de clôture.  

 

2.3. Etape 3: Présélection des candidats 

La présélection des candidats sera effectuée du 11 au 30 novembre par un jury 

international sur la base des critères d’évaluation ci-dessous : 

 l’excellence du dossier universitaire, 

 l’aptitude à la recherche et, s’il y a lieu, l’expérience pertinente en recherche, 

 la qualité et l’intérêt scientifique du projet de recherche soumis, 

 la prise en compte de l’approche écosanté dans la méthodologie, 

 l’adéquation avec la thématique prioritaire : déchets électroniques et impacts 

sanitaires et socio-économiques (un atout et pas une obligation). 

Les candidats présélectionnés doivent satisfaire à toutes les conditions 

d’admissibilité à la date de fermeture du concours, le 11 novembre 2016. 

Critères de recevabilité du dossier  

o Respect de la date et de l'heure de dépôt 

o Dossier complet 

o Mention du diplôme de Master ou équivalent (au moins Bien) 

mailto:chairecosante@gmail.com
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Critères d’admissibilité 

 Profil du candidat 

o Adéquation du profil du candidat avec l'appel 

o Adéquation des diplômes avec la formation 

o Qualité d'ensemble du CV, de la lettre de motivation et des lettres de 

recommandation 

 Qualité de la proposition de recherche 

o Respect rigoureux des règles d’éthique documentaire en évitant tout 

plagiat  

o Qualité globale de la proposition (faisabilité, pertinence, méthodologie) 

 

Après l’évaluation des candidatures, le classement et la sélection seront 

effectués par le jury de sélection. Pour être sélectionné, il faudra que le candidat 

réunisse un score d’au moins 75% du score total de la grille d’évaluation. 

 Par ailleurs, les candidats disposant déjà d’un financement pourront être 

sélectionnés par le jury en  tenant compte de la qualité technique et scientifique du 

dossier soumis. 

 

2.4. Etape 4: Validation de la sélection par l’institution d’accueil 

Du 30 novembre au 15 décembre 2016, chaque institution d’accueil (école ou 

institut) procèdera à la validation des candidats présélectionnés en vue de leur 

admission.  

Si le comité pédagogique interne de l’institution d’accueil le juge nécessaire, 

une entrevue sera programmée avec le candidat. L’évaluation du candidat sera 

effectuée suivant les normes internes. 

 

2.5. Etape 5: Proclamation des résultats et inscription des candidats retenus 

Une fois le candidat sélectionné, il sera invité à s’inscrire à l’université 

d’accueil avant le 2 janvier 2017. 
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3. Coût de la formation 

Les frais de scolarité s’élève annuellement à un million (1.000.000) de francs 

CFA pour l’inscription dans l’institution d’accueil.  

Par rapport au regroupement régional de deux mois à l’Institut Régional de 

Santé Publique à Ouidah (Bénin), chaque doctorant doit prévoir pour la première 

année des frais additionnels d’inscription d’un million (1.000.000) de francs CFA à 

payer à la Chaire écosanté, des frais d’hébergement (240.000 de francs CFA) et de 

subsistance. 

Pour finir, le candidat doit prévoir des frais recherche pour couvrir les 

dépenses liées à l’exécution de son protocole au cours de l’année 2 et l’année 3. 

 

Contacts 

 Contacts de la Coordination Régionale du PDI 

Université d’Abomey Calavi  

Champ de Foire, Cotonou (Bénin) 

01 BP 188 Cotonou  

Tél : (00229) 95 26 17 70 

Fax : (00229) 21 30 52 23 

Email : chairecosante@gmail.com  

Web: http://www.copes-aoc.org 

 Contacts des institutions d’accueil  

Ecole Doctorale de Santé (EDS) de l’Université de Ouagadougou au Burkina 

Faso 

Secrétariat 

Tél. +226 70 266534 

Email : ip_guissou@yahoo.fr 

 

Institut Régional de Santé Publique (IRSP), Comlan Alfred Quenum de Ouidah 

de l’Université d’Abomey Calavi au Bénin 

Secrétariat 

Madame Flauberte KOULONY 

Tél. 00 229 21 34 16 74/75 

Gsm. 00 229 97 60 06 33 

Email : flaubertekoulony@yahoo.fr 

mailto:chairecosante@gmail.com
http://www.copes-aoc.org/
mailto:ip_guissou@yahoo.fr
mailto:flaubertekoulony@yahoo.fr
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Institut Santé et Développement (ISED) de l’Université Cheikh Anta Diop 

(UCAD) au Sénégal  

Secrétariat 

BP : 16390 Dakar, Sénégal 

Téléphone: + 221 33 824 98 78 

Fax: +221 33 825 36 48 

E-mail: ised@ised.sn 

 

Unité de Formation et de Recherche des Sciences de la Santé d’Abidjan de 

l’Université Félix Houphouët-Boigny en Côte d’Ivoire  

Secrétariat du département de santé publique et informatique médicale de l'UFR des 

Sciences Médicales d'Abidjan 

Mme Brigitte TRA BI  

BPV 166 Abidjan, Côte d’Ivoire  

Téléphone + (225) 03 26 51 09 / 05 85 17 67 / 78 13 03 31 

E-mail: secretariat.dspim@yahoo.fr 

mailto:secretariat.dspim@yahoo.fr

