
   

 
 

 
 
 
 

Fiche argumentaire  
Volontaire international en administration (VIA) 

Volontaire service civique (VSC) 
 

Type de mission 
proposée 

X Appui direct à la recherche (branches d’activités professionnelles A à D) 
X Accompagnement de la recherche (branches d’activités professionnelles E et F) 
 Fonctionnement de la recherche (branches d’activités professionnelles G et J) 

Affectation 
géographique 

Code site d’accueil s’il existe : 
Adresse d’affectation : Ecole Polytechnique d’Abomey-Calavi, Université d’Abomey-
Calavi, Cotonou, Bénin 

Nom(s) et coordonnées 
du ou des responsable(s) 

Gauthier DOBIGNY, EPAC, UAC, Cotonou, Bénin – tél : 00229 95463276 – 
gauthier.dobigny@ird.fr 



   

ARGUMENTAIRE 

 
(Argumenter ici la demande, en relation avec l’organigramme de la structure,  

sa charge d’activité, ses missions et projets) 
 

Depuis trois ans, le CBGP entretient des relations privilégiées avec le Laboratoire de Recherche en Biologie 
Appliquée (LARBA) de l’Ecole Polytechnique d’Abomey-Calavi (EPAC), Université d’Abomey-Calavi (UAC), 
Cotonou, Bénin. Ce partenariat concerne notamment des recherches sur les zoonoses que les petits mammifères 
contribuent à faire circuler dans l’environnement urbain ouest-africain, ainsi qu’un renforcement des capacités 
académiques (ex. enseignements, co-encadrement d’étudiants, montage d’un Master international de Biologie 
pour la Gestion des Populations et des Communautés Animales) et scientifiques (ex. projet de montage d’un 
laboratoire de biologie moléculaire) (cf. argumentaire de prolongation d’affectation de G. Dobigny). Cela se traduit 
aussi par la participation de collègues et d’étudiants béninois dans deux dispositifs soutenus par l’IRD : la JEAI 
« Invasions Biologiques en Afrique de l’Ouest » et l’observatoire ObsMICE, et par l’affectation sur place d’un 
chercheur du CBGP (G. Dobigny, 2016-2018 ; demande de prolongation pour 2018-2020).  
 
Dans le cadre de ces activités, de nombreuses collectes d’échantillons sur le terrain sont organisées (suivis 
diachroniques des populations de rongeurs et de parasites dans différents quartiers pilotes, ainsi que dans le Port 
Autonome de Cotonou). De plus, la recherche de financements pour animer les projets de recherche mais aussi 
académiques (Master BGPCA et Laboratoire de BM) constitue un point critique du succès de nos actions d’appui à 
nos partenaires. Pour exemple, une demande pressante d’aide au montage de projets de recherche est apparue au 
cours de l’année 2016-2017 : la direction de l’EPAC a en effet clairement sollicité notre expertise pour l’aider à 
construire des projets de recherche, si possible pluridisciplinaires, à identifier des sources potentielles de 
financement et à répondre aux appels d’offre correspondants. L’EPAC, étant en train d’adopter le système LMD 
imposé par le CAMES cherche à optimiser son dispositif académique. La requête de la direction de l’EPAC, non 
prévue au début de l’affectation de G. Dobigny, apparaît donc tout à faire pertinente. Y répondre revêtirait une 
importance majeure dans notre collaboration avec l’EPAC dans le cadre du renforcement de leurs capacités de 
recherche et de formation à la recherche. 
 
La présente demande vise donc à obtenir l’affectation d’un Volontaire International à l’EPAC afin que ce dernier 
vienne en appui des activités de G. Dobigny et de ses partenaires béninois, notamment pour la mise en œuvre de 
ce nouveau volet d’appui institutionnel. Son objectif premier serait donc de s’impliquer avec les collègues de 
l’EPAC, et sous la supervision de G. Dobigny, dans la rédaction de projets locaux de recherche, ainsi que dans la 
recherche des financements nécessaires à leur réalisation. Le(la) candidat(e) serait placée sous la direction de G. 
Dobigny, mais travaillerait en étroite collaboration avec la direction de l’EPAC dont il serait le relais auprès des 
chercheurs impliqués dans les projets à monter.  
 

 

PROJET DE PROFIL DE POSTE 

Contexte 

Présenter la structure d'accueil et résumer le projet d'unité ou la thématique de recherche principale  
Présenter la place du poste dans la structure d'accueil, les relations professionnelles, les responsabilités… 
(Relations hiérarchique / relations fonctionnelles) 
 

L’EPAC est une école universitaire de formation ayant rang de faculté, au même titre 
que la Faculté des Sciences et Techniques, la Faculté d’Agronomie, la Faculté des 
Sciences de la Santé, etc. Historiquement, elle avait pour vocation la formation 
diplômante (jusqu’au niveau BAC+5) d’élèves dont beaucoup sont aujourd’hui des 
cadres de la fonction publique béninoise. Actuellement, l’EPAC est en pleine 
restructuration de son offre de formation afin de proposer des cursus de type Licence-
Maîtrise-Doctorat (LMD). Entre autres conséquences, un tel changement implique un 
renouveau des structures de recherche et de formation à la recherche afin d’adapter 
les filières aux nouveaux enjeux pédagogiques. C’est dans ce contexte que le VIA 
interviendra, en contact étroit avec G. Dobigny et la direction de l’EPAC, afin 
d’appuyer les départements, notamment ceux impliquant des sciences biologiques 
(i.e. Département Génie de l’Environnement, Département Génie de Biologie 
Humaine, Département de Production et de Santé Animale et Département des 
Techniques Agro-Alimentaires), à construire des projets et rechercher des 



   

financements. 
 
Le responsable direct de(de la) candidat(e) sera G. Dobigny. Le directeur de l’EPAC, 
Prof. Mohamed Soumanou, en sera le co-superviseur, et ce afin de pouvoir l’aider à 
mieux cerner les enjeux et contraintes du contexte universitaire local. 
 
 

Mission 

Définir la contribution spécifique du poste aux objectifs de la structure en mentionnant l'essentiel des 
résultats attendus  (livrables) 
 

Le(La) candidat(e) sera placée sous la direction de G. Dobigny qui pourra lui confier 
certaines tâches d’appui à ses propres programmes de recherche. Par ailleurs, avec 
l’aide de G. Dobigny, le(la) candidat(e) jouera surtout un rôle de conseil et d’appui 
auprès des enseignants-chercheurs béninois de l’EPAC désireux de construire un 
projet collectif de recherche. En ce sens, il(elle) apportera son savoir-faire en termes 
de montage et de rédaction de projets, ainsi que de recherche de financements. Il(elle) 
assurera la liaison entre G. Dobigny, la direction de l’EPAC et les groupes de travail 
concernés, et sera charge du suivi des différents chantiers. 
 
 

Activités 

Détailler ce qui doit être accompli pour réaliser la mission assignée au poste 

 

Le(La) candidat(e) sera placée sous la direction de G. Dobigny et viendra en appui à la 
conduite de ses programmes de recherche, notamment en termes de collecte et de 
gestion de données (ex. aide sur le terrain, gestion des bases de données) (ETP estimé 
à 30%). 
 
Mais son activité principale (estimé à 70%ETP) consistera en un appui à la direction et 
aux chercheurs de l’EPAC pour le montage de projets scientifiques. Pour cela, il(elle) 
effectuera les tâches suivantes : 
 

(1) Sous la supervision de G. Dobigny, collecte des désidératas de la direction et 
des chercheurs en termes de projets à monter ; 

(2) Organisation des réunions de travail et planifier l’évolution des chantiers (i.e. 
projets à monter) qui seront sélectionnés par la direction de l’EPAC, avec 
l’appui de G. Dobigny ; 

(3) Travail au montage des projets sélectionnés avec les chercheurs de l’EPAC 
impliqués (NB : ceci implique, si besoin est, et sous la houlette de G. Dobigny, 
d’aider les collègues béninois, à identifier et contacter des partenariats 
externes utiles aux projets sélectionnés) ; 

(4) Identification de sources de financement et aide des partenaires béninois à 
répondre aux appels d’offre les plus pertinents. 

 
La Représentation de l’IRD au Bénin ne bénéficiant pas de ressources humaines 
dédiées à l’aide au montage de projets, la présence du (de la) candidat(e) pourrait 
intéressée d’autres UMRs impliquées sur place (ex. UMR PRODIG, MERIT, 
NUTRIPASS, etc). En conséquence, et sous réserve d’un accord entre le responsable 
direct (G. Dobigny) et les autres collègues de l’IRD en affectation au Bénin (y compris 
le Représentant de l’IRD au Bénin), un appui similaire pourrait être apporté à des 
partenaires locaux de ces autres UMRs. De telles missions ponctuelles serait alors 
menées sur l’ETP de 30% initialement prévu pour l’appui aux activités directes de G. 
Dobigny (cf. plus haut). 
 
Les résultats attendus consisteront donc en des projets de recherche effectivement 
soumis à financement (via des réponses à Appel d’Offre). Un rapport présentant 
l’ensemble des actions menées au terme du contrat de VI sera remis à l’IRD (via G. 
Dobigny) et à la direction de l’EPAC. 
 



   

 

Compétences 

Ensemble des connaissances pratiques et/ opérationnelles et des savoir-faire nécessaires à la réalisation des 
activités 
 

- Avoir une bonne connaissance du système de recherche français et européen.  
- Avoir déjà participé au montage et à la rédaction de projets scientifiques. 
- Maîtrise de la langue française, à l’écrit comme à l’oral. 
- Maîtrise de l’anglais. 
- Maîtrise des outils bureautiques de base, notamment pour la rédaction et la mise en 
forme de rapports écrits et de présentations orales. 
- Une expérience en Afrique de l’ouest vivement recommandée. Une expérience dans 
un service public, si possible universitaire, constituerait une vraie plus-value. 
- Bonnes notions en sciences de l’ingénieur (environnement, agro-alimentaire et/ou 
énergies renouvelables) 
 

Formation Définir le domaine de formation / diplômes correspondant au poste affiché 

Savoir être et aptitudes 

Définir les savoir être et les aptitudes qui sont les qualités personnelles dont le titulaire du poste doit faire 
preuve 
 

- Intérêt marqué pour le travail en équipe, et la gestion d’un collectif 
- Intérêt marqué pour le montage et la rédaction de projet 
- Capacité de synthèse 
- Bonnes capacités d’organisation 
- Qualités rédactionnelles 
 

Environnement du poste 

Contraintes : il peut s'agir des horaires, déplacements, d'une obligation de logement, du rythme de travail, 
des conditions environnementales… Accessibilité du poste de travail 
Conditions de travail (station debout prolongée, port de charges…) 
Rythme de travail 
Expatriations ou missions hors-métropole 
 

- Poste en expatriation (Cotonou, Bénin) 
- Localisation sur le campus universitaire d’Abomey-Calavi, horaires académiques (à 
titre indicatif : 9h – 17h) 
- Travail prolongé sur poste informatique et nombreuses participations à des réunions 
- Possibilité d’interventions ponctuelles dans des quartiers précaires (ex. terrain dans 
des bidonvilles aux conditions sanitaires dégradées). 
 

CANDIDATURE POTENTIELLE 

Nom - 

Prénom - 

Date de naissance - 

Intitulé du diplôme - 

Situation actuelle Candidat(e) à sélectionner 

 


