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PRÉSÉLECTION DES CANDIDATS
Rapport de présélection des candidats
à IRGIB-Africa University / Annexe VIII
Il a été conclu entre IRGIB-Africa University et la DAAD, par sa représentation au
Bénin, un programme de Bourses d’études supérieures de niveau Doctorat.
Il s’agit de
2 Bourses pour le programme doctoral « In-Country »
5 Bourses pour le programme doctoral « In-Region »
Point global des candidatures PhD reçues
Un total de 27 dossiers a été enregistré pour les bourses de doctorat. Le délai
rapproché entre le jour du lancement de l’appel et la date limite de soumission a
beaucoup joué sur le nombre total de candidatures reçues.
Les critères de sélection suivants ont été pris en compte
1. L'impact du sujet sur le développement scientifique et économique de la sousrégion.
2. La disponibilité du candidat et de ses encadreurs pendant la formation.
3. Le parcours (CV) et la moralité du candidat.
4. L'aptitude du candidat à parler d’autres langues (anglais ou allemand) après le
français.
5. Les notes obtenues dans les disciplines relatives à la spécialité.
6. Publication scientifiques, communications et participations aux congrès
scientifiques.
7. Présence dans un laboratoire et le rapport avec les activités du laboratoire.
8. Une attention particulière a été attribuée au genre féminin et aux personnes
défavorisées.
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Liste de présélection des candidats PhD à IRGIB AFRICA University
Après étude, le conseil scientifique d’IRGIB-AFRICA University, a délibéré sur la base des dossiers de
candidature reçus au cours de la période de dépôt.
Par ordre alphabétique, les candidats pour le doctorat ayant obtenu les meilleurs scores sont les
suivants :

CANDIDATS
In-Country
AYELE d’ALMEIDA Murielle d39almeidamurielle@yahoo.fr (+229) 97699978
HINVI Armel ahinvi@gmail.com (+229) 97815576
HOUECANDE Pioulasse pioulassebernice@gmail.com (+229) 66759818
IDJATON Tohid Babatoundé idjaton@hotmail.com (+229) 96581219
MEHOBA M. Hermas Luc mehermsy@gmail.com (+229) 97 26 84 66
OROU DAHOU Ousmane ousdhou@yahoo.fr (+229) 66081543
VIDJINNAGNI Flaurice flauricear32@yahoo.fr (+229) 97576931
ZIKA Fadel fadtuller@yahoo.fr (+229) 96709755

In-Region
ADESOLA TAIWO BASHEER adesola105@yahoo.com (+229) 61661270
BOUET- KOUANOU Ezéchielle Francine bouet103@gmail.com (+229) 64959090
FEI-BHONAZOUI-EMASSE Jean Hugues jhemasse@gmail.com (+229) 66613378 (+229) 64810120
IFUNANYA EBUKA chisomebuka63@gmail.com (+229) 65459040 (+234) 8173423533
ILOKA Mary Obiageli faustmay@gmail.com (+229) 98100792 (+234) 8138027181
KALU-OMOKORIE Odide odeedaykalu@gmail.com (+229) 66503263
YESU DENNIS deeskid405@gmail.com (+229) 67780847
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