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A p p e l  à  c a n d i d a t u r e  d e  t h è s e s  d e  d o c t o r a t  
 

CONTEXTE 
Le Centre Emergent Africain Environnement Minier (CEA-EM_EMIG) 
de l’Ecole des Mines, de l’Industrie et de la Géologie prend en compte 
les défis liés à l’extraction et aux traitements des ressources minérales. 
Ce qui a pour effets de générer des externalités environnementales, 
sociales et sociétales. 

Afin de contribuer à la prise en charge de ces défis, le centre lance un 
appel à candidature des thèses de doctorat au titre de l’année 
académique 2022-2023. 

OBJECTIFS DE L’APPEL 

Le présent appel à candidature a pour objet d’identifier et de 
sélectionner des étudiants nationaux et régionaux titulaires d’un master 
de recherche ou d’un diplôme d’ingénieur équivalent dans le domaine 
des mines et des géosciences 

Les domaines thématiques prioritaires sont les suivants :  

 Gestion des Ressources en Eau dans les Mines et Carrières ; 

 Gestion et Optimisation des Exploitations Minières 
Artisanales et à Petites Echelles (EMAPE) 

 Gestion et Restauration des sites miniers ; 

 Sécurité Minière et Radioprotection ; 

 Géosciences et Environnement Minier. 

Les candidats (es) intéressés (es) sont priés (es) de proposer un 
protocole de recherche. 

Les projets des thèses interdisciplinaires et interrégionales sont 
encouragés. 

Tous les candidats (es) retenus (es) seront inscrits (es) à l’Ecole des 
Mines, de l’industrie et de la Géologie (EMIG). 

CRITERES DE SELECTION 

Les dossiers de soumission sont évalués par un comité ad’hoc. 

Les critères pris en compte dans l’évaluation sont les suivants : 

- La pertinence du sujet de thèse par rapport aux thématiques 
retenues ; 

- La qualité scientifique du projet de thèse ; 

- La capacité d’encadrement des directeurs de thèse et des 
laboratoires ; 

- La faisabilité du projet. 
 

CRITERES DE RECEVABILITE ET DE L’ELIGIBILITE 

Le dossier de candidature est constitué des pièces suivantes : 
- Un projet de thèse ; 
- Une demande adressée au Directeur du Centre CEA_EM-

EMIG précisant le domaine de recherche envisagé ; 
- Une lettre de motivation ; 
- Un extrait d’acte de naissance ou de jugement supplétif ; 
- Un certificat de nationalité ; 
- Un curriculum vitae détaillé ; 
- Les photocopies certifiées conforme des diplômes ; 
- Les photocopies certifiées conformes des relevés de notes 

pour toutes les formations reçues ; 
- Le résumé du mémoire de Master ; 
- Une photocopie de la pièce d’identité ou du passeport. 
- La durée d’exécution du projet de thèse ne peut pas excéder 

trois (3) ans y compris la rédaction du document et la 
soutenance. 

PROCEDURES DE SOUMISSION 
Les candidatures sont soumises au centre CEA_EM-EMIG par courriel 
candidature@emig-niger.org  ou par dépôt physique des dossiers au 
service de la scolarité de l’EMIG. 
Frais de dépôt de dossier non remboursable : trente milles (30.000) 
Francs CFA. 

FINANCEMENT 

Les étudiants nationaux et régionaux boursiers du CEA_EM-EMIG 
bénéficieront d’appui sous forme d’allocation. 

Les candidats sont aussi encouragés à chercher des sources de 
financement complémentaires. 

Le Centre peut aider les candidats les plus méritants à obtenir des 
facilités dans le cadre du Réseau Activités Minières Responsables et 
Développement Durable (RAMR2D). 

DIFFUSION DES RESULTATS DE LA SELECTION 

 Les résultats des sélections seront publiés sur le site Web du 
Centre CEA_EM-EMIG (www.cea-emig.ne) au plus tard 31 
Décembre 2022 ; 

 Chaque doctorant retenu recevra une notification individuelle 
d’admission ; 

NB :  - Date limite de dépôt de dossier : 10 novembre 2022 à 18 h,  
heures locales 

 - Date publication des résultats : 31 décembre 2022 ; 

 - Inscription et démarrage de la thèse : 15 janvier 2023. 
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