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OFFRE DE STAGE 
 

ANNONCE  

 

Effective Basic Service (eBASE) AFRICA, dans le cadre du projet WE ATTAIN, offre un stage. 

Ce stage est UNIQUEMENT ouvert aux ETUDIANTS EN CYCLE MASTER ET DOCTORAT, en 

éducation ou dans une discipline connexe telle que : Développement du curriculum, 

pédagogie générale, science de l’éducation, la politique éducative. Le stage s’étend sur 

une période de 6 mois, renouvelable. 

 

QUALIFICATIONS ET COMPETENCES  

 

✓ Au moins un Master en éducation ou dans une discipline connexe telle que : le 

Développent du curriculum, la pédagogie générale, la politique d’éducation, etc. La  

Priorité sera accordée aux étudiants activement engagés dans un cycle de master 

ou de doctorat. 

✓ Un doctorant dans un des domaines susmentionnés. 

✓ Une maitrise de l’utilisation du progiciel MS Office, en particulier Word et Excel. 

✓ Une capacité professionnelle à mener, évaluer et communiquer les résultats d’une 

recherche de manière orale ou écrite en langue française. 

✓ Avoir au moins une connaissance pratique de la langue anglaise. 

✓ Une capacité à effectuer des recherches systématiques, à évaluer de manière 

critique des articles de recherches, à tirer des conclusions indépendantes et à rédiger 

des revues rapides sera un avantage supplémentaire. Si le candidat sélectionné ne 

possède pas ces compétences, il/elle sera formé(e). Par conséquent, la volonté 

d’apprendre est un avantage supplémentaire. 

 

DESCRIPTION DU POSTE.  

 

− Le stagiaire devra effectuer des recherches systématiques et résumer les résultats des 

recherches sous la forme d’une revue rapide. 

− Le stagiaire devra procéder à une évaluation critique des articles de recherche et 

fournir des conclusions Intellectuelles et indépendantes sur la qualité de la recherche 

et sa fiabilité et devra aussi formuler des recommandations à cet effet. 
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− Le stagiaire participera au développement du contenu technique en relation avec 

la boite d ‘outils de l’enseignement et de l’apprentissage d ‘eBASE en langue 

française. 

− Le stagiaire aidera à la communication entre eBASE et ses partenaires francophones 

du bassin du lac Tchad (Niger, Tchad). 

− Le stagiaire travaillera à distance mais devra se présenter et travailler dans les locaux 

d’eBASE (Yaoundé), au moins DEUX fois par semaine. 

− La rémunération pour ce poste sera comprise entre 80 000 FCFA et 150 000 FCFA en 

fonction des compétences et de l’expérience. 

Ils effectueront tout autre tâche jugée nécessaire par la direction de l’équipe eBASE. 

 

Les candidats intéressés doivent envoyer un dossier de candidature à 

admin@ebaseafrica.org et une copie à claumambo@ebaseafrica.org   avant lundi 22 mars 

2021 à 17h 00 GMT+1.  

COMPOSITION DU DOSSIER  

- Une lettre de motivation d’une page.  

- Un curriculum vitae. 

- UN ECHANTILLON DE TEXTES rédigé par le candidat. (Il peut s’agir d’une thèse de maitrise 

ou d’une proposition de recherche de doctorat). 

 

Les femmes, les candidats autochtones et les personnes handicapées sont vivement 

encourager à postuler. 
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