APPEL À CANDIDATURES 2018-2019
INTITULE DU MASTER : Master Professionnel en Sciences de la Santé, mention Santé Environnementale
OBJECTIFS DU MASTER:
Titulaire de master en Santé Environnementale capable
de:
- Réaliser les travaux en Santé Environnementale de
la spécialité;
- Réaliser et conduire les activités liées à la
prévention des maladies et à la promotion de la
santé liée à la spécialité;
- Gérer les ressources en Santé Environnementale;
- Donner son avis dans une équipe pluridisciplinaire
sur les problèmes liés à la gestion de
l’environnement;
- Participer à la recherché appliquée et à la
formation.

CONSTITUTION DU DOSSIER
1. Copie légalisée de la Licence
LMD ou du diplôme jugé
équivalent de la spécialité
2. Copies légalisées des relevés du
parcours
3. Copie de la CNI ou du Passeport
valide
4. Curriculum Vitae détaillé
5. Justificatifs des acquis
professionnels (Copies légalisées
attestations de stage et de
travail)
6. Lettre de motivation précisant le
master choisi, adressée au

LIEU DE DEPÔT DES
DOSSIERS : Direction
de l’Ecole des
Assistants Médicaux
sise au CHUSO
DATES DE DEPÔT DES
DOSSIERS

17 au 30 Sept 2018
LIEU DE PAIEMENT DE
LA QUITTANCE
BTCI : UL 37024
01030 005901600207
71

DEBOUCHES
Exercer dans une formation sanitaire publique ou privée,
au Ministère de l’Environnement, dans une ONG.

POSSIBILITES DE STAGES
Stages obligatoires en cours de formation sous forme de
sorties de terrain à ANASAP, TdE à Lomé et Sokodé,
Nouvelle Société des Phosphates du Togo ; Habitations
de certains quartiers de les Préfectures du Golfe et
d’Agoè

Directeur de l’Ecole des
Assistants Médicaux
7. Une autorisation de l'employeur
pour les fonctionnaires
8. Copie simple de la quittance ou
du paiement international de
frais d’étude de dossier de quinze
mille (15 000) francs pour les
nationaux et vingt mille (20 000)
francs pour les étrangers portant le
nom du candidat payable à la
BTCI : UL 37024 01030
005901600207 71

PROCEDURE DE
SELECTION
Présélection
Entretien Individuel
Epreuve écrite
Sélection Définitive

01 au 20 Oct 2018
Résultats Sélection

25 au 30 Oct 2018

