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I. Conditions d’admission 

• Etre détenteur d’un diplôme équivalent au moins au BAC + 4-5 en sciences de la nature (Biologie, 

Ecologie, Botanique, Zoologie, etc.) ; en sciences de l’ingénieur (ingénieur agronome, ingénieur 

forestier, bio-ingénieur, ingénieur du génie rural, géographe, geomatique, etc.), médecine 

vétérinaire, sciences sociales et humaines (Sociologie, Sciences Politiques, Economie, 

Anthropologie, Droit, Psychologie, etc.). 

• Avoir moins de 40 ans d’âge à la date d’ouverture de l’année académique. 

• Posséder un minimum de trois années d’expériences professionnelles acquises après l’obtention 

du dernier diplôme universitaire. 

• Avoir des connaissances de base en informatique (Word, Excel, etc.). 

• Etre capable de suivre les cours en français et avoir une certaine connaissance en anglais. 

II. Dossier de candidature 

Le candidat doit adresser à l’ERAIFT un dossier de candidature comprenant les éléments suivants : 

• Un formulaire de demande d’inscription dûment rempli (à demander à l’ERAIFT ou à télécharger 

sur le Site Web : www.unesco.org/mab). 

• Un document faisant état de la motivation du candidat à entreprendre ses études à l’ERAIFT. 

• Un extrait d’acte de naissance, certificat d’aptitude physique, de nationalité, de bonne vie et 

mœurs. 

• Une copie certifiée conforme des diplômes universitaires obtenus et les relevés de notes (les 

originaux devront être présentés lors de l’inscription). 

• Une attestation du dernier employeur dans laquelle celui-ci mentionne le poste occupé par le 

candidat et son acceptation de le voir suspendre, le cas échéant, ses activités professionnelles 

pendant la durée des études. 

• Trois lettres de recommandation émanant de personnes habilitées à fournir un avis éclairé sur le 

candidat (Professeurs, Employeurs, etc.). 

• Un curriculum vitae détaillé. 

   



• Trois photos passeport récentes (dont l’une à coller sur le formulaire de candidature). 

Ce dossier sera envoyé en version dure « hard copy » et en version électronique et la date limite de 

réception des dossiers est fixée au  15 août  2011 à 12 heures précises. 

L’examen de tous les dossiers reçus sera fait lors de la prochaine réunion du Conseil Académique et de la 

Recherche (le CAR) du 23 au 26/08/2011.  

III. Durée de la formation 

La formation dure 18 mois, comprenant 10 mois de cours théoriques et pratiques, 2 mois de stage 

collectif de terrain (STADI)
1
 et 6 mois de préparation de mémoire en vue de sa soutenance publique 

devant un jury de composition internationale. Les enseignements à l’ERAIFT sont répartis en deux 

semestres et arrimés au Système LMD
2
 du Processus de Bologne. Le diplôme de DESS de l’ERAIFT est 

reconnu par le CAMES
3
 (Abidjan, 5 décembre 2001). Il est l’équivalent de Master 2 ou de Maîtrise dans le 

Système de Bologne. 

La rentrée académique aura lieu fin novembre 2011.  

IV. Bourses d’étude 

Ces bourses sont disponibles mais en nombre limité ; elles seront octroyées sur une base compétitive. 

V. Renseignements 

Pour plus d’infos, veuillez contacter : 

1. UNESCO/Kinshasa :  

Mr Joseph Potopoto Mbiki : National Programme Officer, Communication et Information, 2 

avenue des Ambassadeurs Kinshasa-Gombe, Cell. : +243 (0) 999824184, Fixe : +243 (0) 

818848253, j.poto-poto@unesco.org 

2. ERAIFT : Université de Kinshasa (UNIKIN), B.P. 15.373 Kinshasa I 

Personnes de contact :   

- Mlle Joelle Nke (Secrétaire de Direction) : j.nke-mudi@unesco.org, +243 (0) 815125507 

- Mme Valentine Munzemba (Secrétaire) : valimunz2005@yahoo.fr, +243 (0) 814261188 

Fait à Kinshasa le 12 juillet 2011 

Le Directeur de l’ERAIFT 

 

Pr Baudouin MICHEL 

                                                           
1
 STADI : Stage de Terrain d’Aménagement et de Développement Intégré. 

2
 LMD : Licence – Master – Doctorat (3-5-8). 

3
 CAMES : Conseil Africain et Malgache de l’Enseignement Supérieur. 

 


