APPEL À CANDIDATURES POUR LE RECRUTEMENT DE DOCTORANT-E-S
Le programme de recherche « Adapting and strengthening educational guidance and career
counseling to promote decent work in two West African countries: Burkina Faso and Togo »
recrute deux (2) doctorants en psychologie à temps plein dont un (1) en psychologie du travail
et des organisations et un (1) en psychologie de l’éducation et de la formation, pour une
période de quatre années.
Contenu et objectifs du programme de recherche
Les objectifs de ce programme de recherche qui doit être mené au Burkina Faso et au Togo,
sont au nombre de cinq
Objectif 1 : décrire le système éducatif et évaluer sa prise en compte des besoins des
utilisateurs, de l'économie et du marché du travail au Burkina et au Togo ;
Objectif 2 : décrire les ressources existantes en matière d'orientation scolaire et d'orientation
professionnelle et évaluer leur adéquation avec les besoins de la population au Burkina et au
Togo;
Objectif 3 : combiner la théorie de la psychologie du travail et le modèle des intentions
entrepreneuriales en les adaptant au contexte ouest africain ;
Objectif 4 : développer une orientation scolaire adaptée, des interventions d'orientation
professionnelle et une formation à l'entrepreneuriat au Burkina et au Togo
Objectif 5 : sensibiliser les décideurs politiques à l'importance de rendre l'orientation scolaire,
l'orientation professionnelle et la formation à l'entreprenariat disponibles afin de promouvoir
l'accès à un travail décent, et rendre ces interventions accessibles à tous, y compris à aux
travailleurs des secteurs non éducatif, et ceux qui travaillent ou non dans le secteur non formel
et formel.
Les conditions requises pour être candidat(e):
- Etre titulaire d’un Master professionnel en psychologie du travail et des organisations (avec
homologation) ou d’un Master professionnel en psychologie de l’éducation et de la formation
(avec homologation) ou d’un diplôme équivalent en psychologie)
- Justifier de connaissance dans les méthodes de la recherche quantitatives (méthodes
statistiques, notamment les grandes bases de données et la programmation) ;
- Avoir une bonne maîtrise des méthodes de la recherche qualitative
- Avoir une bonne connaissance de l’anglais oral et écrit (ou le cas échéant, être motivé à se
perfectionner) et du français,;
- Etre disponible dès le 1er Décembre 2018.
Les candidatures féminines sont fortement encouragées

La composition du dossier de candidature:
- Un curriculum vitae (deux pages au maximum) ;
- Une attestation du Master de psychologie de l’option choie ;
- Une homologation délivrée par la Direction des Affaires Académiques et de la Scolarité
(DAAS) ;
- Une lettre de motivation ;
- Une proposition de recherche en lien avec les objectifs du programme de recherche (trois
pages au maximum);
Les conditions générales du candidat(e)
La durée du doctorat est de trois (3) années et onze (11) mois à partir du 1er décembre 2018.
Le candidat(e) sera inscrit à l’Université de Lomé.
Un travail de collecte de données quantitatives sera réalisé par le candidat(e) en relation avec
les objectifs du programme de recherche.
Le délai pour soumissionner sa candidature
Les dossiers de candidatures doivent être déposés en format PDF au plus tard le 15 Novembre
2018 par courrier électronique aux adresses électroniques ci-dessous :
- rechercheul@gmail.com
- essobatchana@gmail.com
- paripab@gmail.com
- Daas-ul@tg.refer.org / daas_ul@univ-lome.tg
Pour recevoir des renseignements complémentaires, vous pouvez écrire à
DRI : Email : rechercheul@gmail.com
Téléphone : (00228) 22 25 40 76, 90 13 44 72
Université de Lomé
Monsieur PARI Paboussoum
Email : paripab@gmail.com
Téléphone (00228) 90 08 10 32
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