Modernisation et transformation de l’agriculture :
comment induire l’adoption de nouvelles technologies agricoles ?
Dakar, 18-22 septembre 2017

DOSSIER DE CANDIDATURE

Intitulé du projet

Pays cadre du projet

Binôme porteur du projet
Membre 1 (chercheur, universitaire)
Nom, prénom :
Institution :
Membre 2 (cadre public ou privé, décideur politique, gestionnaire de projet…)
Nom, prénom :
Institution :

Membre 1 du binôme (chercheur, universitaire)
Etat civil
Nom :
Prénoms :
Genre :
Date de naissance :
Lieu de naissance :
Nationalité :
Résidence :
Coordonnées professionnelles
Centre de recherche/Université :
Département :
Ville :
Téléphone :
Site internet :
Coordonnées personnelles
Adresse postale :
Téléphone fixe :
Téléphone portable :
Etudes supérieures
Diplôme de plus élevé :
Domaine :
Année d’obtention :
Université/Ecole :
Situation professionnelle
Titre, statut actuels :
Année de prise de fonction :
Descriptif bref de la fonction :

Activités de recherche et d’enseignement

Principales publications dans des revues à comité scientifique

Travaux en lien avec la formation visée ici :

E-mail (écrire très lisiblement) :
*joindre un curriculum vitae récent au présent dossier.

Membre 2 du binôme (cadre, décideur politique, gestionnaire de projet)
Etat civil
Nom :
Prénoms :
Genre :
Date de naissance :
Lieu de naissance :
Nationalité :
Résidence :
Coordonnées professionnelles
Institution :
Direction :
Ville :
Téléphone :
Site internet :
Coordonnées personnelles
Adresse postale :
Téléphone fixe :
Téléphone portable :
Etudes supérieures
Diplôme de plus élevé :
Domaine :
Année d’obtention :
Université/Ecole :
Situation professionnelle
Titre, statut actuels :
Année de prise de fonction :
Descriptif bref de la fonction :

Liens avec les bailleurs de fonds et acteurs des politiques agricoles et alimentaires

E-mail (écrire très lisiblement) :
*joindre un curriculum vitae récent au présent dossier.

Exposé du projet (en deux pages maximum)
Le projet doit concerner une proposition d’intervention pour promouvoir l’adoption de nouvelles
technologies dans l’agriculture africaine. La méthode d’intervention doit correspondre à une analyse
rigoureuse d’impact, en particulier par la méthode des essais contrôlés randomisés. Les candidats
peuvent consulter comme source d’inspiration la liste des projets sponsorisés par le projet ATAI à
https://www.atai-research.org/
Plan de l’exposé :
 Titre du projet
 Noms et affiliations des deux auteurs
 Enoncé du problème à résoudre
 Identification de contraintes à relâcher
 Proposition d’intervention
 Description de l’analyse pour le dessin de l’intervention et son impact
 Résultats espérés et importance

Calendrier
date limite d’envoi du dossier à l’IHEDD
15 juillet 2017
annonce de la sélection des projets retenus 31 juillet 2017
début du séminaire à Dakar
18 septembre 2017

Financement de la formation
Pour rappel, la formation est financée à hauteur de 10 binômes - 20 participants par les partenaires
et sponsors du projet (prise en charge des frais d’inscription, des frais de déplacement et de séjour).
En cas de non-prise en charge de votre projet par les partenaires, mais du fait de tout son
intérêt, pensez-vous pouvoir mobiliser des ressources pour assurer votre participation ?
_____
Si oui, quel(s) sponsor(s) pourriez-vous solliciter ?

Contacts
Les candidats adresseront leur dossier de candidature, de même qu’ils pourront formuler toute toute
demande de renseignements, par message électronique à l’administration de l’IHEDD :
Philippe MESSEANT
Secrétaire général de l’IHEDD

Chloë HUGONNENC
Assistante de l’IHEDD

Téléphone : +33 (0)4.73.17.75.33 (ou 35)
Courriel : philippe.messeant@ferdi.fr

Téléphone : +33 (0)4.73.17.74.33
Courriel : chloe.hugonnenc@ferdi.fr

Ferdi - IHEDD
63, boulevard François-Mitterrand
63000 Clermont-Ferrand (France)
Site internet : www.ferdi.fr

