
Avis à Manifestation d’Intérêt 
 

Burkina Faso 

Projet : Institut International d’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement 

Projet n°: P-Z1-IAD-004   -   Don FAD n° : 2100155014816 

 

Appel à proposition pour le recrutement 

de Professeurs Associés pour le compte de la fondation 2IE 

AMI No. XXX/2010/2IE/DCFB 
 

1. Le présent Avis à manifestation d’Intérêt suit l’Avis général de passation de marchés du projet publié sur 

le site Web de UNDB le 12 juillet 2010. 

2. La Communauté Economique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a obtenu un don du Fonds 

Africain de Développement (FAD) pour financer le coût du « Projet d’appui à un réseau d’institutions 

africaines de sciences et de technologie (AUST Abuja et 2iE)». 

Dans le cadre de la réalisation des activités de ce projet, l’Institut International d’Ingénierie de l’Eau et 

de l’Environnement (2iE) entend affecter une partie du don aux paiements des contrats de service des 

professeurs associés. 

3. Le 2iE invite les soumissionnaires éligibles et qualifiés à présenter leurs dossiers de candidature. 

La durée du contrat est de un an renouvelable deux fois par tacite reconduction. 

4. L’Appel à proposition se déroulera conformément à la procédure de sélection définie par le 2iE et est 

ouvert à tout universitaire ou chercheur de rang A dans les domaines de l’eau, de l’énergie, de 

l’environnement et du génie civil des pays qui répondent aux critères d’éligibilité.  

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir de plus amples renseignements auprès du 2iE aux heures 

ouvrables (lundi au vendredi de 7h 30 à 12h 00 et de 15h 00 à 18h00), 1 Rue de la Science, 01 BP 594 

Ouagadougou. Les personnes à contacter sont Monsieur Philippe GIRARD (philippe.girard@2ie-edu.org) 

ou Monsieur Noufou SANOGO noufou.sanogo@2ie-edu.org, Tél. : +226 50 49 28 00. La procédure de 

sélection est consultable en ligne sur le site de 2iE (www.2ie-edu.org).
 

6. Le soumissionnaire  devra avoir une qualification et une capacité technique suffisante et jouir d’une 

expérience confirmée dans les domaines de spécialité requis. 

Aucune préférence au bénéfice des candidats nationaux ne s’appliquera. 

7. Les candidatures devront être déposées à l’adresse ci-dessous au plus tard le 31 janvier 2011 à 18h 00 

GMT. Les offres reçues après le délai fixé seront rejetées. Les dépôts électroniques sont admis. 

 

8. L’adresse mentionnée ci-dessus est: 

Institut international d’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement 

A l’attention de Monsieur Noufou SANOGO 

1, Rue de la Science 

01 BP 594 

Ouagadougou 01 

Burkina Faso 

Tel : +226 50 49 28 00 

mailto:philippe.girard@2ie-edu.org
mailto:noufou.sanogo@2ie-edu.org
http://www.2ie-edu.org/


 

Pour les dépôts électroniques : 

 

Noufou.sanogo@2ie-edu.org  

 

mailto:Noufou.sanogo@2ie-edu.org

