
Le Earth and Life Institute à l’UCLouvain en Belgique, avec SEI 
l’initiative Trase, cherche des candidats hautement qualifiés et motivés 
pour

Un poste de chercheur.se Postdoctoral (2 years) et un poste de
thèse de doctorat (PhD),

sur “Sustainable sourcing policies for biodiversity protection,
climate mitigation, and improved livelihoods in the cocoa sector”

 
Les chercheur.ses contribueront au projet Biodiversa SUSTAIN-COCOA sur les “politiques de filières 
soutenables pour la protection de la biodiversité, l’atténuation des changements climatiques et 
l’amélioration des conditions de vie dans le secteur du cacao”, une collaboration entre ETH-Zurich, SEI-
Stockholm, UCLouvain, Alliance for Biodiversity and CIAT, et l’Université du Queensland. 
L’équipe UCLouvain – SEI est menée par les Profs Patrick Meyfroidt et Goedele Van den Broeck, et le 
Dr Erasmus zu Ermgassen à UCLouvain, et le Dr. Toby Gardner au SEI.  
Les contrats seront basés sur les législations et règles belges, suivant l’expérience préalable, et 
inclueront les bénéfices de la sécurité sociale belge tels que la couverture de santé. Cette offre est 
également publiée sur Euraxess: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/599217 

Objectifs: étudier les conditions sous lesquelles les initiatives de filières soutenables peuvent mener à 
une réduction de la déforestation et une augmentation du couvert arboré dans les systèmes de 
production de cacao, et ainsi à un triple gain pour la biodiversité, l’atténuation et l’adaptation aux 
changements climatiques, et les conditions de vie, en Côte d’Ivoire et au Ghana.

Description de la recherche: au sein du projet, l’équipe SEI-UCLouvain sera en charge de plusieurs 
tâches principales, essentiellement: 
* Cartographier les filières d’exportation du cacao au niveau sous-national en Afrique de l’Ouest, en 
contribuant ainsi à l’initiative Trase pour la transparence des filières (https://trase.earth/)
* Inventorier les initiatives de filières soutenables prises par les compagnies dans le secteur du cacao
* Evaluer si ces initiatives mènent à des effets mesurables sur le couvert arboré et la biodiversité au 
niveau des paysages
* Evaluer les facteurs influençant l’adoption d’initiatives d’approvisionnement soutenable par les 
compagnies, y compris les bénéfices perçus et les barrières à leur mise en oeuvre
* Evaluer l’adéquation entre la couverture des ces initiatives de filières soutenables et les enjeux et 
objectifs mis en avant par ces compagnies.
La distribution des tâches entre le.la doctorant.e et le.la chercheur.se postdoc dépendra des 
compétences et intérêts des candidat.es sélectionné.es.

Profils requis: un.e chercheur.es ayant un diplôme de Master (pour le poste de doctorant.e) ou un 
Doctorat (pour le poste de postdoc) en géographie, sciences naturelles, économie, business, science des
données ou sciences sociales, avec une compétence sur les enjeux de soutenabilité / développement 
durable, utilisation des sols, analyse de données, évaluation des politiques et des impacts, économie 
agraire, développement, et domaines associés. 
Plusieurs compétences peuvent constituer des atouts-clés: 
* Connaissance et expériende des filières du cacao, et des enjeux de développement durable et 
soutenabilité associés, en Afrique de l’Ouest.
* Interactions avec les parties prenantes: le projet nécessitera des engagements et interactions avec les
parties prenantes dans la filière.
* Analyse de données et programmation en R ou Python.
* Analyses spatiales et systèmes d’information géographique.
* Analyses statistiques, en particulier statistiques spatiales et méthodes d’évaluation des impacts.
* Maitrise de la langue française, en particulier orale. 
Au-dela des compétences techniques et méthodologiques, le.la candidat.e devra avoir un intérêt et des 
connaissances au sujet des enjeux d’utilisations des sols, soutenabilité et dynamiques de 
développement en Afrique. 
Pour les deux positions, le.la candidat.e devra démontrer une bonne maitrise de l’anglais, une capacité 
à travailler dans une équipe de recherche et à établir un réseau local et international. 

Pour postuler, il faut envoyer un CV et une lettre de motivation détaillant les qualifications et 
intérêts de recherche, et, pour la position de Postdoc, les noms et informations de contact de 
trois personnes de référence à: Prof. Patrick Meyfroidt - patrick.meyfroidt@uclouvain.be 
L’évaluation des candidatures commencera le 25 février 2021.
La date de démarrage est idéalement le 1er avril 2021.
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