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World Food System Summer School

Notre système alimentaire a besoin de vous
La question de savoir comment nourrir le monde tout en considérant la santé 
humaine, l’environnement et le bien-être social est l’un des défis de notre 
époque.

Nous avons besoin de vous – futurs décideurs et leaders 
d’opinion – pour aider à construire des systèmes alimen-
taires durables. Des changements dans l’aménagement 
du territoire aux changements des régimes alimentaires, 
les transitions actuelles dans le système alimentaire ont 
des implications profondes à travers le monde.

Rejoignez la World Food System Summer School et 
connectez-vous avec une communauté internationale 
d’étudiants, de chercheurs et de praticiens motivés s’en-
gageant à construire des systèmes alimentaires durables.

L’école d’été 2018 aura lieu à Abidjan, à Bouaké, et dans 
les environs. La majorité du cours sera organisé à l’Hôtel 
Mon Afrik à Bouaké, en Côte d’Ivoire.

En tant que participant, vous 
allez:

discuter des défis, des oppor-
tunités et des innovations dans 
les systèmes alimentaires à 
travers disciplines, secteurs et 
échelles avec les parties pre-
nantes de la production agri-
cole, de la recherche, de l’in-
dustrie, du gouvernement et de 
la société civile.

réfléchir de manière critique 
sur le rôle que jouent les diffé-
rents systèmes de production, 
les cultures et les chaînes de 
valeur dans la sécurité alimen-
taire et nutritionnelle de la 
région. Le cours mettra un 
accent sur les chaînes de valeur 
de l’igname et du cacao et sur 
l’importance de ces cultures 
pour l’alimentation, la nutrition 
et les moyens de subsistance.

apprendre comment appliquer 
une perspective de systèmes 
alimentaires. Le programme 
adoptera une approche intégrée 
qui considère les interactions 
dans le système alimentaire et 
ses conditions environnemen-
tales, sociales, politiques et 
économiques.

être créatif et innovateur. Vous 
échangerez vos idées et travail-
lerez sur des études de cas 
pour relever des défis actuels 
du système alimentaire mon-
dial dans le cadre d’une équipe 
interdisciplinaire- internatio-
nale.

expérimenter et acquérir de 
nouvelles connaissances sur 
les réalités des systèmes ali-
mentaires en transition en 
Afrique de l’Ouest et sur la 
façon dont cela se rapporte au 
contexte mondial.
 



27 janvier - 10 février 2018 en Côte d’Ivoire

Format du cours
Cette expérience, d’étudier en s’immergeant 
dans la problématique, intègre des cours, 
du travail en groupe, des études de cas, 
des ateliers, du travail sur le terrain, des 
excursions, et inclut des activités sociales 
et culturelles le soir.

Partenaires, contributeurs et donateurs
Le cours implique un groupe diversifié de 
contributeurs venant du milieu universitaire, de l’industrie, de la politique, de la coopération 
au développement et des organisations de la société civile. La World Food System Summer 
School est organisée en collaboration avec le Centre Suisse de Recherches Scientifiques 
en Côte d’Ivoire (CSRS), une principale institution membre du projet Yamsys. Ce cours est 
fortement subventionné et rendu possible grâce au soutien du programme SNF r4d. 

Les organisateurs
Le cours est organisé par le World Food System Center de l’EPFZ en partenariat avec le projet 
de recherche pour le développement du Fonds National Suisse de la Recherche Scientifique 
intitulé «Déterminants biophysiques, institutionnels et économiques de l’utilisation durable 
des sols dans les systèmes de production d’igname pour l’amélioration de la sécurité ali-
mentaire en Afrique de l’Ouest» (Yamsys). www.yamsys.org 

Le World Food System Center travaille vers une vision d’un monde sain grâce à des systèmes 
alimentaires durables. Nos 39 professeurs membres de 9 différents départements s’engagent 
dans la recherche interdisciplinaire, l’éducation et la sensibilisation en coopérant avec partenaires 
de divers secteurs. L’École polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ), est l’une des principales 
universités internationales dans le domaine de la technologie et des sciences naturelles. Elle 
compte plus de 18 000 étudiants venant de plus de 110 pays et 500 professeurs. 

http://www.yamsys.org


Admissibilité
Les candidats doivent être inscrits dans un pro-
gramme d’études supérieures (master ou docto-
rat) ou doivent avoir obtenu un diplôme de l’un de 
ces programmes récemment (jusqu’à 5 ans après 
l’obtention du diplôme). Les candidats retenus 
auront un intérêt fort et démontré pour les défis 
et les solutions du système alimentaire, la colla-
boration entre disciplines, secteurs et cultures, et 
apporteront une expérience pertinente. Le cours 
se déroulera en anglais. Les participants pourront 
aussi donner leur avis et poser des questions en 
français. Nous exécutons un processus d’appli-
cation concurrentiel; cela s’applique également 
aux candidats de l’EPFZ et de ceux des universités 
partenaires de Yamsys. Les participants d’Afrique 
de l’Ouest sont particulièrement encouragés à 
postuler.

Durée
Le cours durera deux semaines et aura lieu entre 
le 27 janvier et le 10 février 2018 en Côte d’Ivoire. 
Vous êtes tenus à participer à l’intégralité du 
cours. 

Reconnaissance
L’EPFZ accrédite la réussite du cours avec 4 
crédits ECTS (Système européen de transfert et 
d’accumulation de crédits) et un certificat d’achè-
vement. La reconnaissance des crédits dans vos 
programmes d’études de votre établissement 
d’origine est votre propre responsabilité. 

Frais
Les frais de cours de 750 francs suisses (CHF) 
par élève couvrent l’hébergement en pension 
complète, les déplacements locaux et les activités 
pendant le programme, organisés en intégralité 
par les organisateurs du cours. Vous êtes respon-
sable du paiement et de l’organisation de votre 
visa (si nécessaire), de l’assurance maladie, de 
l’assurance voyage (y compris l’assurance ra-
patriement) et de votre transport vers et depuis 
Abidjan en Côte d’Ivoire.

Candidature
Pour postuler au programme, vous devez rem-
plir et soumettre un formulaire en ligne, votre 
curriculum vitae, une lettre de motivation et une 
lettre de recommandation. Tous les documents 
doivent être soumis en anglais, sauf la lettre de 
recommandation qui peut être soumise en anglais 
ou en français.

Pour de plus amples informations, veuillez visiter 
le site web: www.worldfoodsystem.ethz.ch/educa-
tion/summer-schools/upcoming.html

Votre demande complète doit être soumise avant 
le lundi 3 juillet 2017 à 8h00 HNEC.
 
Contact
Jonna Cohen, responsable de l’éducation, 
World Food System Center, jcohen@ethz.ch,                    
www.worldfoodsystem.ethz.ch 
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