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AVIS DE RECRUTEMENT 

Chercheur ethnographe 

1. Contexte 

L’Initiative OASIS est un projet de l’University of California, Berkeley et de Venture 

Strategies for Health and Development (une organisation à but non lucratif basée aux États-

Unis). OASIS a pour mission de bâtir la base de données et le leadership local nécessaires afin 

de relever les plus grands défis en matière développement  au Sahel.  

Depuis deux ans, OASIS mène des recherches ethnographiques sur des sujets liés à la santé et 

l’autonomisation des adolescentes et des femmes dans la région de Maradi, au Niger. En 

2017, nous avons élargi le champ de cette activité et avons entamé des projets de recherche 

similaires dans les régions de Zinder et Dosso. 

Nous espérons trouver un chercheur ethnographe au Niger pour codiriger ces recherches en 

collaboration avec les cadres universitaires de l’UC Berkeley et de l’Université de Birnin-

Kebbi, au Nigeria.  

2. Tâches et responsabilités 

Le/la candidat.e retenu.e recevra une formation intensive en méthodes ethnographiques 

(observation participante, entretiens approfondis, groupes de discussion, etc.), en analyse de 

données qualitatives et en rédaction de rapports et articles – une excellente occasion de 

publier. A l’issue de cette phase d’apprentissage de trois mois sous le parrainage d’un 

anthropologue reconnu de l’UC Berkeley, il/elle aura à assumer les responsabilités suivantes : 

a) Codiriger les recherches ethnographiques se déroulant dans trois régions : Maradi, 

Zinder, Dosso 

b) Co-organiser des réunions d’analyse aux sites énumérés au point 2 ci-dessus 

c) Rédiger des rapports sur tous les sites énumérés au point 2 ci-dessus 

d) Superviser les aspects administratifs concernant les chercheurs ethnographes de tous 

les sites, y compris les contrats et paiements 

e) Participer à des actions de diffusion 

f) Agir en tant que chercheur pour les activités du Centre d’excellence dans la santé et 

l’autonomisation des femmes (COE) et les partenaires du COE au Niger. 

3. Qualifications et aptitudes  

Le/la candidat.e idéal.e pour ce poste est de nationalité nigérienne et doit satisfaire les 

conditions suivantes : 

a) Avoir un doctorat en sciences sociales (de préférence), mais tout diplôme en sciences sociales 

accompagné d’une expérience de recherche qualitative (au moins deux ans) sera pris en 

compte 

b) Une expression écrite exceptionnelle en français et anglais 

c) Une volonté de vivre et travailler dans des communautés rurales 

d) Les candidats ayant déjà publié des travaux scientifiques dans des revues ou journaux 

scientifiques auront une priorité. 
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Aptitudes personnelles suivantes constitue un atout majeur : 

e) Avoir un très bon esprit de créativité, d’innovation et de vision ; 

f) Avoir une forte capacité à prendre des initiatives et à communiquer ; 

g) Avoir l’aptitude à travailler de manière indépendante, gérer simultanément de multiples 

équipes (dynamisme, motivation et pro-activité). 

4. Emploi de temps 

Le/la chercheur.e ethnographe sera basé.e au bureau de l’Initiative OASIS à Niamey. Il/elle 

effectuera des voyages fréquents à l'intérieur du pays, notamment dans les sites de recherche 

des trois régions précitées. 

5. Coordination et soutien 

Le/la chercheur.e ethnographe travaillera de manière dynamique et avec une certaine 

autonomie. Il/elle rapportera techniquement au chercheur senior à l’UC Berkeley et au 

Directeur des programmes de OASIS au Niger pour les questions financières et 

administratives. 

6. Durée du contrat 

Le poste est financé pour une durée de trois ans. Le contrat est d’une durée d’un an, 

renouvelable en fonction de la performance et des résultats. 

7. Comment postuler?  

 Le dossier de candidature est composé d’une lettre de motivation et d’un Curriculum 

Vitae (CV) détaillé et à jour. 

 Les deux documents doivent être envoyés l’adresse email niger.oasis@gmail.com au 

plus tard le lundi, 14 Aout 2017 à 18 heures. L’objet de votre message doit être : 

« Candidature chercheur ethnographe : VOTRE NOM ». 

 Seules les candidatures sélectionnées seront contactées. Les dossiers de candidatures 

resteront la propriété de l’Initiative OASIS.  

 Les candidatures féminines sont vivement encouragées. 

 

 

Notre vision 

«Un Sahel où toutes les filles sont éduquées et protégées du mariage précoce, toutes les 

femmes sont libres de choisir le nombre de leurs enfants et quand les avoir et où tout le 

monde a assez à manger ». 
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