APPEL A CANDIDATURE -Projet APSAN-Mali
Doctorat « Diversité génétique des accessions de mil et définition de groupes hétérotiques pour
le développement d’hybrides de mil au Mali »
1. Contexte

Le Projet APSAN-Mali « Améliorer la productivité des
cultures et la résilience au climat pour la sécurité alimentaire
et nutritionnelle au Mali », financé par l’Union Européenne
sous le programme DeSIRA (Développement d’innovations
intelligente par la recherche en agriculture) et coordonné
par l’Institut International de Recherche sur les Cultures des
Zones Tropicales Semi-arides (ICRISAT) a pour objectif global
de contribuer à l'augmentation durable de la productivité
agricole et des revenus des agriculteurs dans le contexte du
changement climatique. Ainsi, le projet vise spécifiquement
à : (1) augmenter la productivité agricole face à la croissance
démographique et au changement climatique, (2) améliorer
la résilience des petits exploitants aux changements
climatiques et à la vulnérabilité économique grâce à une
sélection des variétés améliorées et axée sur la demande, (3)
rendre plus efficaces les échanges de matériels génétiques
et de données à l'échelle régionale, et (4) renforcer
durablement les équipes de recherche en amélioration des
cultures. C’est dans ce cadre que le projet offre une bourse
de thèse sur le thème : « Diversité génétique des accessions
de mil et définition de groupes hétérotiques pour le
développement d’hybrides de mil au Mali»

2. Description du projet de doctorat
Le projet comprend quatre objectifs qui sont :
1) Décrire la diversité morphologique des accessions de mil du Mali ;
2) Evaluer la diversité moléculaire des accessions de mil ;
3) Evaluer la fertilité / stérilité des accessions de mil dans le fond génétique CMS A1 et A4 ;
4) Définir les groupes hetérotiques du mil en fonction de leur diversité génétique.
L'étude impliquera le criblage / phénotypage d'environ 250 accessions de mil de différentes zones agroclimatiques du Mali. De plus, les accessions seront génotypées avec des SNP et la diversité moléculaire sera
étudiée. Sur la base du regroupement des génotypes, des hybrides seront développés et testés dans 3 sites au
Mali pour évaluer leur adaptabilité. Les résultats de l'analyse diallèle et de la diversité moléculaire seront utilisés
pour attribuer les accessions à différents groupes hétérotiques afin de faciliter la création d'hybrides de mil au
Mali.
3. Profil de candidature

•
•
•

Être disposé(e) à s’inscrire dans une des universités au Mali (Bamako, IPR-Katiboubou, …etc.) ;
Avoir validé son Master II ou tout autre diplôme équivalent en Physiologie des plantes ou discipline similaire
Le candidat doit avoir une bonne connaissance des méthodes de recherche, des conceptions expérimentales,
des statistiques / biométrie, des principes de sélection végétale et génétique, de la physiologie des cultures

•
•
•

•

Le ou la candidate doit être disposé(e) à travailler dans un environnement multiculturel
Le ou la candidate doit avoir une bonne maitrise du français et un bon niveau professionnel de l’anglais car
il/elle doit travailler avec des scientifiques anglophones et francophones ;
Le ou la candidate doit être bien organisé(e) avec un engagement avéré à mener des recherches et à obtenir
des résultats ;
Le ou la candidat(e) s’engage à travailler uniquement sur son projet de thèse pendant la période couverte
par la bourse
----------A qualité ́ équivalente de candidatures, la préférence sera donnée à la candidature féminine------------

4. Conditions de sélection et octroi de la bourse

•
•
•

L’appel à candidature est ouvert du 12 au 26 Octobre 2020
Les candidats présélectionnés seront invités à un entretien à une date qui leur sera communiquée
La durée formelle de la bourse est de 42 mois (3,5 ans). Pendant cette période, le doctorant percevra une
bourse locale au Mali

5. Composition du dossier de candidature et procédure de soumission

Le dossier comprendra les éléments suivants :
1.
2.
3.
4.

Un CV détaillé́, y compris une copie certifiée (légalisée) des diplômes et des relevés de notes des études
universitaires
Une lettre de motivation
Une note conceptuelle de 2 pages maximum, traitant de la thématique de doctorat proposée dans cet
appel et prenant en compte les questions de recherche et la stratégie/méthodologie pour répondre à
ces questions
Deux lettres de recommandations d’une autorité́ scientifique et de l’universitaire proposée à
l’encadrement du candidat.

Le dossier de soumission doit parvenir sous forme d’un fichier au format PDF unique à l’adresse email :
Icrisat.Mali@cgiar.org et en copie à l’Administratrice du Projet, le Dr Nadine Worou (E-mail :
n.worou@cgiar.org au plus tard le 26 Octobre 2020. Le message accompagnant chaque dossier devra porter
en objet la mention : Candidature Doctorat en « Diversité génétique des accessions de mil et définition de
groupes hétérotiques pour le développement d’hybrides de mil au Mali_Nom et Prénom du Candidat »

