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M E M OR A N DU M  
 

De :  Dr Ndjido Ardo KANE, Directeur du CERAAS  

Au :  Dr Alioune FALL, Directeur Général de l’ISRA 

S/C : la voie hiérarchique 

 

Objet : Transmission appel à candidature bourse DAAD-CERAAS 

              Doctorat-Master2 2021-2022  pour une demande de signature 

 

Monsieur le Directeur Général, 

 

L’Institut Sénégalais de Recherches Agricoles (ISRA), à travers son Centre d’Étude Régional 

pour l’Amélioration de l’Adaptation à la Sécheresse (CERAAS), lance un appel à 

candidature pour sept (07) bourses, dont trois (03) de niveau doctorat et quatre (04) de master 

qui devront s’inscrire à l’UCAD dans les programmes i) Biotechnologies Végétales et 

Microbiennes (BIOVEM), ii) Phytopharmacie et Protection des Végétaux (PPV), et iii) 

Agroforesterie Ecologie et Adaptation (AFECA). 

 

Ces bourses offertes par le DAAD, Service des échanges universitaires allemand, couvrent 

pour les candidats non sénégalais le billet d'avion aller-retour, les frais d'inscription annuelle 

à l'Université Cheikh Anta DIOP de Dakar, les frais de couverture médicale ainsi qu’une 

indemnité forfaitaire mensuelle pendant la durée de la formation. Pour les étudiants 

sénégalais, la bourse couvrira les frais d’inscription et une indemnité mensuelle pendant la 

durée de la formation. 

 

Telle est l’économie du présent mémorandum. 

 

PJ-Ann. : 

    - Projet de lettre appel à candidature bourse DAAD-CERAAS 

                Doctorat-Master2 2020-2021     
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Objet : Appel à candidature pour des bourses doctorat et master 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

L’Institut Sénégalais de Recherches Agricoles (ISRA), à travers son Centre d’Étude Régional 

pour l’Amélioration de l’Adaptation à la Sécheresse (CERAAS), lance un appel à candidature 

pour sept (07) bourses, dont trois (03) de niveau doctorat et quatre (04) de master qui devront 

s’inscrire à l’UCAD dans les programmes i) Biotechnologies Végétales et Microbiennes 

(BIOVEM), ii) Phytopharmacie et Protection des Végétaux (PPV), et iii) Agroforesterie 

Ecologie et Adaptation (AFECA). 

Ces bourses offertes par le DAAD, Service des échanges universitaires allemand, couvrent pour 

les candidats non sénégalais le billet d'avion aller-retour, les frais d'inscription annuelle à 

l'Université Cheikh Anta DIOP de Dakar, les frais de couverture médicale ainsi qu’une 

indemnité forfaitaire mensuelle pendant la durée de la formation. Pour les étudiants sénégalais, la 

bourse couvrira les frais d’inscription et une indemnité mensuelle pendant la durée de la 

formation. 

 

Les candidats devront déposer leurs dossiers au plus tard le 16 Avril 2021 à 17 heures à 

l’adresse suivante par messagerie à : candidatures@ceraas.org 

 

En vous remerciant d’avance de bien vouloir diffuser cette annonce et de susciter des 

candidatures de qualité, je vous prie de recevoir, Mesdames et Messieurs,  mes meilleures 

salutations. 

 
 

A 

Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux   

des Instituts Nationaux de Recherches Agricoles  

les Doyens des Facultés des Universités  

les Chefs de Département des Universités  
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