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Intitulé	Stage	long	(6	mois)	ou	plus		-	année	de	césure		
Université	de	Fort	Hare,	Alice	Eastern	Cape,	Afrique	du	Sud	
	

Mots	clefs	Agriculture,	Alimentation,	Science	des	aliments,	renforcement	des	liens	
université	/entreprises	

Service	d'accueil	

French	South-African	Agricultural	Institute	(F’SAGRI),		
Départment	“Livestock	and	Pasture	Science”,		
Faculté	de	Science	et	d’Agriculture,		
Université	de	Fort	Hare,	Campus	de	Alice	

Pays	Afrique	du	Sud,	Eastern	Cape		
	

Ville	Alice	

Dates	 Début	souhaité		01/04/2017																																				Fin	souhaitée		31/09/2017				
Précisions	6	mois	

Durée		A	temps	plein		 		 		

Contexte		Le	 projet	 F'SAGRI	 est	 une	 collaboration	 franco-sud-africaine	 visant	
l'ouverture	 de	 nouveaux	 cursus	 en	 Science	 des	 aliments	 au	 sein	 de	
l'Université	 de	 Fort-Hare	 (UFH).	 L’Université	 accueille	 deux	 experts	
internationaux	 français:	 Catherine	Constant,	 Cheffe	 de	 projet	 et	 directrice	
adjointe	et	le	Dr	Laurence	Mioche,	responsable	scientifique	du	projet.		
UFH	 est	 une	 université	 noire	 historiquement	 désavantagée,	 située	 dans	 la	
région	du	Ciskei,	une	 région	 rurale	pauvre	de	 la	province	orientale	du	Cap.	
UFH	compte	12	330	étudiants	répartis	dans	trois	campus.	Le	campus	d'Alice	
accueille	7	000	étudiants,	un	tiers	d’entre	eux	étudie	à	la	Faculté	de	Science	
et	d’Agriculture	(qui	comprend	des	départements	d'agronomie,	de	biochimie	
et	de	microbiologie,	de	botanique,	du	bétail	et	des	pâturages	...).		
En	plus	des	équipements	dédiés	à	l’enseignement	et	la	recherche,	UFH	gère	
une	structure	technique	«	l’Agripark	»	actuellement	affectée	au	traitement	à	
l’échelle	 semi-industrielle,	 de	 légumes	 et	 de	 plantes	 indigènes	 pour	
l'obtention	 de	 soupes	 déshydratées.	 Cette	 unité	 de	 production	 rencontre	
des	 difficultés	 financières	 et	 des	 projets	 sont	 à	 l’étude	 afin	 de	 définir	 une	
nouvelle	 orientation	dans	 laquelle	 le	 F’SAGRI	 pourrait	 être	partie	 prenante	
notamment	en	travaillant	à	l’implantation	d’un	incubateur	qui	épaulerait	des	
projets	de	création	de	petites	entreprises	dans	l’agroalimentaire	notamment	
initiés	par	les	étudiants	sortant	des	nouveaux	cursus	en	Science	des	aliments	
en	cours	de	développement	au	sein	de	l’Université.		
L’idée	de	créer	des	 liens	et	des	transferts	de	compétences	en	direction	des	
Communautés	 locales	 est	 parallèlement	 fortement	 souhaitée	 par	 la	
Direction	de	l’Université.	
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Objectif		L’objectif	 du	 stage	 sera	 d’appuyer	 le	 F’SAGRI	 dans	 son	 travail	 de	
renforcement	 des	 liens	 avec	 le	 tissu	 économique	 que	 ce	 soit	 les	 acteurs	
économiques	 locaux,	 nationaux	 voire	 internationaux	 dans	 le	 secteur	 de	
l’agroalimentaire	et	connexe.		
Le	 renforcement	 des	 liens	 passe	 par	 une	 valorisation	 auprès	 du	 secteur	
économique	des	activités	d’enseignement	et	de	recherche	conduites	au	sein	
du	F’SAGRI	et	la	construction	de	termes	d’échanges	gagnant-gagnant	:			

- Adaptation	des	nouvelles	 formations	aux	évolutions	du	 secteur	
agroalimentaire,		

- incitation	 des	 responsables	 et	 experts	 au	 sein	 d’entreprises	 et	
d’institutions	de	l’agroalimentaire	à	intervenir	dans	le	cadre	des	
enseignements	conduits	dans	le	cadre	du	F’SAGRI,	

- développement	 de	 partenariats	 qui	 permettraient	 à	 des	
étudiants	 du	 F’SAGRI	 d’être	 accueillis	 au	 sein	 d’entreprises	 et	
d’institutions	comme	stagiaires,		

- développement	 le	 cas	 échéant	 d’une	 offre	 de	 services	 en	
direction	 des	 entreprises	 (formation,	 R&D,	 prestations	
techniques...)	

Mission	proposée		
au	stagiaire	

1- Contribution	 au	 développement	 des	 activités	 du	 F'SAGRI	 et	 de	 son	
réseau,		

2- Appui	 aux	 actions	 de	 formation	 organisées	 en	 direction	 des	
étudiants	 F’SAGRI	 notamment	 en	 organisant	 un	 programme	 de	
visites	de	terrain	auprès	d’entreprises,	d’institutions	et	de	structures	
pertinentes	 (ONG,	 Communautés,	 services…)	 en	 lien	 avec	 la	 filière	
agroalimentaire,		

3- Soutien	 à	 la	 mise	 en	 place	 d’un	 observatoire	 des	 métiers	 et	 de	
l’emploi,	 en	 amont	 des	 enseignements	 conduits	 par	 le	 F’SAGRI	 et	
d’un	incubateur	en	aval,	avec	la	recherche	de	crédits	appropriés.		

Facilités	 Stage	gratifié	au	tarif	légal,		
Aptitude	à	s’intégrer	dans	un	contexte	de	vie	un	peu	sensible	notamment	en	
termes	de	sécurité	des	biens	et	des	personnes,		
Discrétion,	courtoisie.	

Qualifications	requises	
	
	

Niveau	d’études	minimum	:			Master	2	
Cursus	/Domaine	:																		Agriculture,	Agro-alimentaire,	marketing	
																																																					Développement	industriel,	conduite	de	projet		
Type	d’établissement/Filière:	École	d’ingénieurs		
																																																	Université	

Remarques	cursus/Filière	:					Capacité	à	rédiger	en	anglais,	sens	pratique	
Compétences	:																									Anglais	confirmé		

Compétences	techniques	:						Maîtrise	des	outils	informatiques	
																																																	Permis	de	conduire		

Qualités	personnelles	requises		Bonnes	qualités	relationnelles,	interculturalité	
Contacts		Catherine	Constant	cconstant@ufh.ac.za	

Laurence	Mioche					lmioche	@ufh.ac.za	
	

	


