
 
 

 

Trois thèmes de mémoires de fin d’études (master)  
Domaines : transformation digitale ; Biogaz ; Conservation de la pomme de terre 

Le Centre pour le Développement Rural (SLE) recherche trois étudiant.e.s qui souhaitent écrire leur 
mémoire de fin d’études dans le cadre de notre projet de coopération avec des centres de formation 
continue au Mali :  

Dans le cadre du projet «Appuis didactiques et techniques aux institutions du secteur de l'éducation pour le 
renforcement des capacités des acteurs clés et pour la promotion de filières agricoles sélectionnées» (Mangues, 
riz et pommes de terre), le SLE, avec ses partenaires, élabore des formations professionnelles sur des 
innovations agricoles spécifiques (pour plus d’informations, veuillez consulter: https://www.sle-
berlin.de/fr/conseil/mali). Le projet est mandaté par le Centre d’innovations vertes de la GIZ à Bamako.  

Titres provisoires : 

1. La transformation digitale : Comment réussir une transformation digitale durable pour le 
marketing, l’enseignement et le réseautage au Mali ?  Cas d’une plateforme digitale pour 12 centres 
de formation au Mali ? 

2. Le biogaz : Quelles solutions de méthanisation adaptées pour les exploitants agricoles de petites 
surfaces au Sahel ? Faisabilité technique, Défis et opportunités en zone rurale du Mali – Cas de la 
région de Kayes ? 

3. Le défi de la conservation de la pomme de terre au Mali : capitalisation, pilotage de nouvelles 
techniques et technologies.  

Ce que nous recherchons :  

 Etudiant.e en fin d’études de master dans un domaine proche du thème choisi avec des connaissances 
techniques et méthodiques (1 ou plusieurs) par thème : 

1. La transformation digitale : Méthodes de recherche ; de sondage, de réseautage, d’enseignement,  
de marketing digitale architecture IT. 

2. Le biogaz : affinité avec les technologies des énergies renouvelables, conception, adaptation au 
contexte, analyse économique, promotion de l’acceptabilité sociale.  

3. La conservation de la pomme de terre : connaissances agronomiques, appétences pour l’Afrique 
francophone, maitrise du concept de chaine valeur.  

 Bonnes connaissances de la langue française (orale et écrit) 

 Aisance en communication interculturelle   

Ce que nous pouvons offrir :  

Un accompagnent didactique, méthodologique et thématique ; un accès à l’infrastructure pour la recherche et 
l’analyse des données ; la participation à des ateliers digitaux participatifs avec nos 
partenaires et l’opportunité de contribuer avec vos résultats au développement. 

Planification : Début dès que possible pour une durée de six mois  
 

Pour plus de détails n’hésitez pas à nous contacter ! 
 
Si vous êtes intéressez veuillez envoyer un email avec votre CV ; une bref description 
de votre motivation et votre disponibilité avant le 25.10.2020 à Susanne Beurton 
(susanne.beurton@hu-berlin.de) et à Guillaume Imbert (guillaume.imbert@hu-
berlin.de) 

Berlin, Septembre 2020  
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