
OPPORTUNITE DE BOURSES DE WASCAL  
  

PROGRAMME DE DOCTORAT EN CHANGEMENT CLIMATIQUE  

  
  
Le Centre Ouest Africain de Service Scientifique sur le Changement Climatique 

et l'Utilisation Adaptée des Terres (WASCAL), sous le parrainage du ministère 

fédéral allemand de l'éducation et de la recherche (BMBF), a le plaisir d'annoncer 

l’appel à candidature de son Programme de doctorat dans les pays d’Afrique de 

l’Ouest. WASCAL est une organisation internationale entièrement ouest-africaine 

qui se concentre sur la recherche universitaire et transdisciplinaire, le 

renforcement des capacités scientifiques de niveau supérieur et le service aux 

décideurs politiques avec des conseils scientifiques sur l'adaptation aux impacts 

du changement climatique et la gestion de l'utilisation des terres.   

 PROFIL DU CANDIDAT    

Le programme de doctorat en changement climatique est ouvert aux étudiants :  

 des pays partenaires d’Afrique de l'Ouest (Bénin, Burkina Faso, Cap-Vert, 

Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, et Togo) ; 
 

 titulaires d’un diplôme de Master II ou un diplôme équivalent   

 les femmes sont vivement encouragées à postuler.  

  

DOMAINES D’ÉTUDES ET UNIVERSITES HÔTES  

 Economie du changement climatique, Université Cheikh Anta Diop 

(UCAD), Sénégal, wascal.phd@ucad.edu.sn / téléphone: +221 33 859 22 
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 Système climatique ouest africain (WACS), Federal University of 

Technology , Akure (FUTA), Nigeria, wascal@futa.edu.ng 
 

 Changement climatique et ressources en eau, Université Abomey 

Calavi, Bénin, contact@wascal-uac.org  

 Changement climatique et utilisation des terres, Université des Sciences et 
Technologie Kwame Nkrumah, Kumasi, 
Ghana, wascalknust@gmail.com/wascal.cclu@knust.edu.sn   

 Changement climatique et agriculture à l’Institut Polytechnique Rural de 

Formation et de 

Recherche Appliquée (IPR/IFRA) de 

Katibougou, Mali, amadou.coulibaly@ipr-ifra.edu.ml  

 Changement climatique et biodiversité, Université Cocody, Côte 

d’Ivoire, www.candidature.wascal-ci.org  
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 Changement climatique et gestion des risques, Université de Lomé, 

Togo spr-wascal@univi-lome.tg;  kagboka@univ-lome.tg  

 Changement climatique et habitat, Federal University of Technology 

Minna, Nigeria  Call For Application | WASCAL CC&HH 

(futminna.edu.ng)  

 Changement climatique et énergie, Université Abdou 

Moumini,  Niger- https://www.wascal-ne.org/  

 Changement climatique et éducation, Université de Gambie - 

ceesaybatorr@yahoo.com 

or batorrceesay@gmail.com  or lsarr@utg.edu.gm  
 

  

Pour plus d’informations, VISITER : www.wascal.org  

Date limite de dépôt des candidatures : 30 Juin 2021  
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