FORMATION SUR LE SUIVI DES HABITATS CRITIQUES

PROJET IHSM/WCS/FONDATION MAC ARTHUR
2019-2021

APPEL A CANDIDATURES
PROJET DE FORMATION EN SUIVI SCIENTIFIQUE DES HABITATS
CRITIQUES EN MILIEU MARIN ET COTIER
Dans le cadre de renforcement des compétences des jeunes conservationnistes en milieu marin et côtier,
l’Institut Halieutique et des Sciences Marines (IH.SM) de l’Université de Toliara et le WCS lancent un appel
à candidatures pour suivre la formation relatif aux suivis scientifiques des habitats critiques marins et côtiers.
La formation, d’une durée de six mois par cycle de formation, fait appel aux connaissances théoriques, dirigées
et surtout pratiques sur les méthodes de suivis scientifiques des récifs coralliens, des mangroves, des
phanérogames marines, des pêcheries ainsi que des enquêtes socio-économiques. Une formation en plongée
sous-marine sera également dispensée pour pouvoir réaliser ces activités.
Profil requis :
- Homme ou femme ayant terminé le Master 1 en Sciences Biologiques, Sciences Marines, Sciences de
l’Environnement et/ou équivalent.
- Savoir bien nager, la possession d’une carte de plongée est un atout ; d’excellentes capacités physiques
- Motivé, sérieux, disponible, et ayant un esprit d’équipe
Conditions de formation :
- Durée de formation : 6mois ferme dont 3 mois d’études théoriques, dirigées et pratiques et 3mois de
stage pratique (terrain + rédaction) sanctionné par la rédaction et la soutenance d’un mémoire de stage
- Pas de prise en charge (transport, bourse, logement) des apprenants ; seules les activités liées à la
formation (support pédagogique, sortie en mer pour les études pratiques et les stages) et la duplication
des rapports de stage sont prises en charge
- Frais d’inscription d’un montant de 90 000 ariary et de l’assurance de 3 000 ariary à la charge de
chaque apprenant
- Assiduité obligatoire durant la formation (désistement en cours de formation sanctionné par une
amende)
Période de formation (6 mois) :
- Mi-Mai 2019 à mi- Octobre 2019
Dossier à fournir :
- Lettre de motivation adressée au Chef de Mention en Sciences Marines et Halieutiques
- Copie légalisée du diplôme ou attestation du Master 1
- Un CV détaillé avec une photo d’identité récente et des contacts en téléphone et en adresse en mail
- Une lettre d’engagement à légaliser à la mairie mentionnant votre assiduité à poursuivre la formation
jusqu’à terme
- Dossier à envoyer par émail à l’adresse jakynoeliso@gmail.com
et faire une copie à
lantoasinoro@hotmail.com au plus tard le 30 avril 2019 à 12H00
Pour informations complémentaires, veuillez contacter 032 40 620 59 ; 034 49 781 46 ; 032 04 769 31 ;
034 54 674 59
Toliara ce 12 Mars 2019

