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AWB Volunteer Opportunities in Ghana 
 
Academics Without Borders (AWB) is a Canadian bilingual nonprofit organization based in 
Montreal. Our mission is to support academic institutions in developing countries in building 
capacity in higher education so that they can train their own experts and conduct research to 
assist in their development. AWB sends volunteers on projects that originate in and are owned 
by developing world institutions. AWB reimburses volunteers for their expenses but does not 
offer them a salary. 
 
Job Reference: Graduate Course Instructors - Computer Science and Information Technology 
 
Number of Volunteers: 2 
 
Course 1: Artificial Intelligence/Intelligence Systems  
Course 2: Machine Learning 
 
Partner Organization: The University of Cape Coast (UCC) 
The University of Cape Coast was established in October 1962 as a university college and 
attained the status of a full and independent university, with the authority to confer its own 
degrees, diplomas and certificates on October 1, 1971. 
 
The University was established out of a need for highly qualified and skilled manpower in 
education to provide leadership and enlightenment. Its original mandate was to train graduate 
professional teachers for Ghana's second cycle institutions and the Ministry of Education, in 
order to meet the manpower needs of the country's accelerated education programme at the 
time. Today, with the expansion of some of its faculties and the diversification of programmes, 
the University has the capacity to meet the manpower needs of other ministries and industries in 
the country, besides that of the Ministry of Education. 
 
In response to the changing needs of society and those of the entire Ghanaian education 
system, the University of Cape Coast has, over the last several years, progressively added to its 
traditional functions, the training of educational planners, administrators, agriculturalists, 
actuarial scientists, optometrists, information technologists, biochemists, environmentalists, 
laboratory technologists and experts in commerce, management, tourism, population and family 
life education, water and sanitation, molecular biology, biotechnology, livestock system 
management, computer science and information technology. 
 
Location: Cape Coast, Ghana 
 
Language: English 
 
Current Situation: 
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Ghana needs people with advanced degrees in Computer Science and Information Technology 
both to work in many key positions in government and industry and to educate others. 
Previously, there was no doctoral programme in Computer Science and Information Technology 
being offered in Ghana and those who wanted to get an advanced degree had to  leave the 
country to study. Most however, cannot leave for personal or professional reasons and those 
that do leave, often do not return. For this reason, the Department of Computer Science and 
Information Technology (DCSIT) at UCC in partnership with AWB is in the process of upgrading 
the qualifications of its lecturers from M.Sc. to Ph.D., through a transitional Ph.D. program, which 
will enable the Department to be able to manage and deliver their own graduate program. 
 
Job Description: 
The program for UCC lecturers currently consists of course work and a thesis supervised by an 
academic most often from outside Ghana together with a local co-supervisor. The graduate 
courses are offered by international volunteers and are also open to recent graduates of the 
B.Sc. in DCSIT, who will be able to use the course credit towards an advanced degree once the 
DCSIT graduate program is approved. Potential doctoral candidates from other Ghanaian 
universities may also take the courses and then work on Ph.D.s in the graduate program being 
designed for DCSIT with the assistance of AWB.  
 
The current program offers two graduate courses in the summer months of each year and one 
intensive course in January to address the gaps the students may have in fundamental areas. In 
order to realize the goals of the program, volunteers, who are either Computer Science or 
Information Technology instructors are needed to deliver graduate courses in the summer of 
2018 in the following areas: 
 

• Course 1: Artificial Intelligence/Intelligence Systems  
• Course 2: Machine Learning 

 
Requirements:  
Educational Qualifications: Ph.D. degree in Computer Science or Information Technology 
 
Professional Experience: Teaching experience at the university level. Experience mentoring 
students in research is considered of critical importance for the positions. Ideally, volunteers 
should have an interest in supervising  theses of the students in the program.  
 
Start date and duration:  
The volunteers will be required to deliver courses for 7 weeks, between June 1 and July 31, 
2018. 
 
Benefits:  
All expenses, flights, accommodations, local transportation, travel and medical insurance, 
vaccinations and medications, and other incidentals will be covered by UCC and AWB. 
 
Applications:  
Please send CV, letter of motivation, dates of availability, and the names and contact details of 
two references to Corrie Young, cyoung@awb-usf.org, with a copy to Dominique Sotteau, 
dominique.sotteau@okofoto.com. 
 
Deadline:  March 1, 2018 

mailto:cyoung@awb-usf.org
mailto:Dominique.sotteau@okofoto.com
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USF postes bénévoles au Ghana 
 
Universitaires sans frontières (USF) est une organisation canadienne sans but lucratif, établie à 
Montréal. Sa mission est d’aider les établissements d’enseignement supérieur des pays en 
développement à édifier leur capacité de former les spécialistes et les chercheurs dont ils ont 
besoin. USF envoie des bénévoles dont la tâche est d’aider ces universités à réaliser les projets 
qu’elles ont conçus et qui leur appartiennent. USF défraie les bénévoles de leurs dépenses, mais 
ne leur verse pas de salaire. 
 
Titre du poste : Chargés de cours pour cours de niveau supérieur en informatique et technologie 
de l’information 
 
Nombre de bénévoles : 2 
 
Cours 1 : Intelligence artificielle et systèmes connexes  
Cours 2 : Apprentissage machine  
 
Établissement partenaire : Université de Cape Coast (UCC) 
L’UCC a vu le jour en octobre 1962 sous forme de collège universitaire. Elle est devenue une 
université autonome à part entière, avec pouvoir de décerner grades, diplômes et certificats le 
1er octobre 1971. 
 
L’établissement a été créé pour fournir une main-d’œuvre compétente et hautement qualifiée, 
capable d’assurer un rôle d’impulsion et de guide en éducation. À l’origine, son mandat était de 
former des enseignants pour les établissements d’enseignement de deuxième cycle et pour le 
ministère de l’Éducation. À l’époque, en effet, le système d’éducation connaissait un essor 
accéléré et était en mal de main-d’œuvre. Aujourd’hui, grâce au développement de certaines 
facultés et à la diversification des programmes, l’UCC est en mesure de fournir un personnel de 
qualité à d’autres ministères et aux industries du pays.  
 
En réponse aux besoins changeants de la société et de tout le système d’éducation du Ghana, 
l’UCC a ajouté à ses fonctions premières la formation de nombreux spécialistes : planificateurs 
de l’éducation, administrateurs, agronomes, actuaires, optométristes, biochimistes, 
technologistes médicaux, et spécialistes en technologie de l’information, environnement, 
commerce, gestion, tourisme, éducation en matière de population et de vie de famille, eau et 
techniques sanitaires, biologie moléculaire, biotechnologie, système d’exploitation du bétail, 
informatique et technologie de l’information. 
 
Lieu : Cape Coast, Ghana 
 
Langue : Anglais 
 
Contexte : 
Le Ghana a besoin de titulaires de maîtrise et de doctorat en informatique et en technologie de 
l’information afin de pourvoir de nombreux postes clés au gouvernement et dans l’industrie et de 
former une relève. Le programme doctoral en informatique et technologie de l’information du 
Ghana est très récent. Pendant longtemps, les étudiants qui souhaitaient faire un doctorat 
devaient étudier à l’étranger. Or la plupart ne pouvaient pas partir, pour des raisons personnelles 
ou professionnelles, et peu de ceux qui partaient revenaient travailler dans leur pays. C’est 
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pourquoi le département d’informatique et de technologie de l’information (DITI) de l’UCC veut, 
en partenariat avec USF, rehausser le niveau de ses maîtres de conférences de la maîtrise au 
doctorat, au moyen d’un programme doctoral transitoire qui lui permettra ensuite de gérer et 
d’offrir son propre programme de doctorat. 
 
Description du travail : 
Actuellement, les maîtres de conférences de l’UCC suivent des cours et rédigent une thèse sous 
la direction principale d’un universitaire qui, la plupart du temps, vient de l’extérieur et est assisté 
d’un codirecteur local. Les cours de niveau supérieur sont donnés par des bénévoles de l’étranger 
et sont ouverts aux diplômés récents du baccalauréat en sciences du DITI, qui pourront faire 
valoir les crédits obtenus au regard d’un degré supérieur quand le programme du DITI aura été 
approuvé. Les doctorants d’autres universités du Ghana pourront également suivre les cours, 
puis rédiger leur thèse dans le cadre du programme destiné au DITI et à l’élaboration duquel 
participe USF.  
 
Le programme actuel comporte deux cours supérieurs offerts pendant les mois d’été chaque 
année et un cours intensif offert en janvier aux étudiants qui doivent combler certaines lacunes 
fondamentales. Pour atteindre les objectifs du programme, l’UCC a besoin de bénévoles capables 
de donner des cours supérieurs en informatique et en technologie de l’information à l’été 2018. 
Ces cours sont : 

 
• Cours 1 : Intelligence artificielle et systèmes connexes  
• Cours 2 : Apprentissage machine 

 
Exigences : 
Études : Doctorat en informatique ou en technologie de l’information. 
 
Expérience professionnelle : Expérience de l’enseignement universitaire. L’expérience de la 
direction d’étudiants dans le cadre de projets de recherche est absolument essentielle. 
Idéalement, les bénévoles accepteront de diriger les étudiants du programme pendant leur thèse.  
 
Date d’entrée en fonction et durée du mandat : 
Les bénévoles devront donner des cours pendant 7 semaines, entre le 1er juin et le 31 juillet 
2018. 
 
Avantages : 
L’UCC et USF assument toutes les dépenses liées aux titres de transport, à l’hébergement, au 
transport local, à l’assurance voyage et à l’assurance maladie, aux vaccins et aux médicaments 
ainsi que des frais accessoires. 
 
Candidatures : 
Veuillez envoyer à Corrie Young, cyoung@awb-usf.org, avec copie à Dominique Sotteau, 
dominique.sotteau@okofoto.com, votre CV et une lettre de motivation précisant vos 
disponibilités ainsi que le nom et les coordonnées de deux personnes pouvant fournir des 
références à votre sujet.  
 
Clôture de la période de candidature : 1er mars 2018 
 

mailto:cyoung@awb-usf.org
mailto:Dominique.sotteau@okofoto.com

