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Programme d’échange de personnels universitaires entre l’Université d’Agriculture et de 

Ressources Naturelles de Lilongwe et autres Universités Africaines  
 

Appel à Manifestation d’intérêt 

Le Forum Régional des Universités pour le renforcement des capacités en Agriculture (en Anglais, The 
Regional Universities Forum for Capacity Building in Agriculture; RUFORUM), un consortium de 66 
universités opérant dans 26 pays africains à travers le continent, a le plaisir d’annoncer Sept (7) 
bourses de mobilité et d’échange de personnels, pour le compte de l’année académique 2017 à 
l’Université d’Agriculture et de Ressources Naturelles de Lilongwe. L’objectif de ces bourses est de 
fournir des opportunités aux personnels universitaires des pays autres que le Malawi, afin 
d’améliorer la pédagogie d’enseignement, la recherche et les collaborations à l’Université 
d’Agriculture et de Ressources Naturelles de Lilongwe. 

Particulièrement, pour le présent appel, le personnel académique des universités membres de 
RUFORUM en Afrique de l’Ouest et autres des régions de l’Afrique centrale et du Sud, entreprendront 
des visites à l’Université d’Agriculture et de Ressources Naturelles de Lilongwe, afin d’offrir des 
services d’enseignement, de supervision des thèses d’étudiants, et aussi servir comme examinateurs 
externes ou engagés dans la recherche. 

Eligibilité 

Est éligible tout personnel enseignant permanent qualifié servant dans l’une des universités membres 
de RUFORUM. Les femmes sont particulièrement encouragées à participer au programme. 

 
Aide financière 

La bourse d'échange de personnel comprend : 
1. Un billet d'avion aller – retour (classe économique) 
2. Hébergement et une modeste aide financière (frais de subsistance) octroyés par l'institution 
d'accueil (Université d’Agriculture et de Ressources Naturelles de Lilongwe). 
 

Durée  

La durée de la bourse (échange de personnel) est prévue pour une période de 2 semaines, à partir 
d’Octobre 2017, qui coïncidera avec la semaine de l'assemblée générale annuelle de RUFORUM au 
Malawi (du 26 au 28 octobre 2017). Ainsi, les candidats retenus pourraient prendre part à l'assemblée 
générale afin de partager leurs expériences dans le cadre de cette mobilité. 
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Procédure de Soumission de Dossier 

Pour être considéré dans le cadre de cette mobilité, les candidats sont priés de soumettre les 
documents suivants : 

1. Une lettre de motivation justifiant votre intérêt pour le programme d’échange, et indiquant 
les matières à enseigner aux étudiants du second cycle.  
2. Un Curriculum Vitae détaillé indiquant votre expérience en matière d'enseignement des 
programmes du second cycle 
3. Lorsque la bourse sera offerte, une lettre de recommandation / autorisation signée par la 
Direction de l'Université sera nécessaire. 

 

Obligations des institutions d’envoi 

L'institution envoyant le professeur ou l’enseignant devra continuer le paiement du salaire et des 
bénéfices de l’intéressé pendant la durée de son absence. 

Soumission de Dossier 

Les dossiers à soumettre doivent être envoyés par courrier électronique à l’adresse 

secretariat@ruforum.org et copiés à s.chindime@ruforum.org. Le sujet du message devra indiquer 

“Staff Exchange - LUANAR”. La date limite de soumission de dossier est pour le 30 Juin 2017.  

 

Tableau 1: Programmes d’intérêt nécessitant les enseignants à l’Université d’Agriculture et de 
Ressources Naturelles de Lilongwe. 

SN Code Nom de la matière Crédit 
horaire 

Total contact 
horaire 

Doctorat (PhD) en Sciences de l'aquaculture et des pêches 

1 AQF611 Aquaculture et Économie des pêches 3 60 

2 AQF612 Gestion des pêches et ressources aquatiques 3 60 

3 AQF613 Biologie moléculaire et génétique 3 60 

4 AQF625 Dynamique approfondie des populations de 
poissons et évaluation des stocks 

3 60 

5 AQF526 Ecologie des pêches 3 60 

Maitrise en Sciences de l'aquaculture 
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6 FIS511 Politique et planification des pêches et de 

l'aquaculture 

2,5 45 

7 FIS522 Développement et gestion des projets 3 60 

Maitrise en Gestion de l'agro-industrie 

8  Commerce et politique agricole internationaux   

9  Agro-industrie / Financement des chaînes de 
valeur / Analyse des investissements 

  

10  Econométrie   

11  Analyse qualitative and quantitative des 

données 

  

Maitrise in Extension et développement rural 

12 EXT 510/520 Séminaires de recherche **   

Maitrise in Science et technologie alimentaire 

13 FST 511 Sécurité et de qualité alimentaire approfondie 2,5 60 

14 FST 515 Aliments fonctionnels et nutraceutiques 2,5 60 

15 FST 522 Analyse approfondie des aliments 3,5 75 

16 FST 523 Ingénierie alimentaire approfondie 3,5 75 

17 FST 524 Stockage des aliments 2,5 60 

18 FST 525 Biotechnologie alimentaire approfondie 2 45 

Doctorat (PhD) en Agriculture et Economie des Ressources 

19  Microéconomie approfondie   

Maitrise en Agriculture et Economie Appliquée 

20  Économétrie et mathématiques pour les 

économistes 

  

 


