APPEL À CANDIDATURES 2018-2019
INTITULE DU MASTER : SCIENCES DES AGRORESSOURCES
TYPE DE MASTER (RECHERCHE OU PROFESSIONNEL) : RECHERCHE
OBJECTIFS DU MASTER :
CONSTITUTION DU DOSSIER
Assurer aux futurs chercheurs un savoir-faire
approfondi en matière de recherche en
production végétale dans le domaine des
sciences agronomiques, afin de les rendre
capables d’aborder et de trouver des solutions
aux problèmes auxquels le monde agricole est
confronté.

DEBOUCHES :
 Services de protection des végétaux ;
 Services de contrôle phytosanitaires ;
 Ministère de l’agriculture de l’élevage et
de la pêche ;
 Etablissement de formations agricoles
privées, parapublique et publiques ;
 ITRA, ICAT ;
 IITA, ICIP, Africa Rice, IFDC, AVSF ;
structures étatiques et non étatiques de
recherche

1. Copie légalisée de la Licence LMD, de la
Maîtrise ou du diplôme jugé équivalent
2. Copies légalisées des relevés du parcours
3. Copie de la dernière carte d'étudiant, de
nationalité ou de passeport en cours de
validité
4. Curriculum Vitae détaillé
5. Justificatifs des acquis professionnels
(Copies légalisées attestations de stage
et de travail)
6. Une autorisation de l'employeur pour les
fonctionnaires
7. Un projet de recherche de 5 pages
maximum
8. Lettre de motivation précisant le master
adressée au chef d'établissement
(Directeur ou Doyen)
9. Copie simple de la quittance de 15 000
FCFA (reçu de la BTCI portant le nom du
candidat)

LIEU DE DEPÔT DES
DOSSIERS
ESA-UL
DATES DE DEPÔT DES
DOSSIERS

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

PROCEDURE DE SELECTION
Présélection
Entretien Individuel
Sélection Définitive
01 au 20 Oct 2018
Résultats Sélection
26 Oct au 03 Nov 2018

POSSIBILITES DE STAGES :
ESA
- Laboratoire de Recherche sur les
Agroressources et la Santé Environnementale
(LARASE) ;
- Laboratoire de virologie et de biotechnologie
végétale (LVBV) ;
- Centre de Recherche sur la Mécanisation de
l’Agriculture au Togo (CRMAT) ;
- Laboratoire Interface du Sol, Climat et
Production Végétale (LISSCPV) ;
- Stations d’Expérimentations agronomiques de
l’ESA;
ESTBA
- Laboratoire de microbiologie et de contrôle
de qualité des denrées alimentaires;
FDS
- Laboratoire de gestion, traitement et
valorisation des déchets (LGTVD);
- Laboratoire d’entomologie appliquée ;
- Laboratoire de chimie des eaux;
- Chaire UNESCO « Energies renouvelables »
- Laboratoire de botanique et écologie
végétale;
- Laboratoire Génie des Procédés et des
Ressources Naturelles (LaGPRèN);
- Laboratoire de physico-chimie des matériaux
et mécanique appliquée;

ENSI
- Equipe de recherche en sciences de
l’ingénieur (ERSI);
CERSA
- ICIPE de Kenya, Institut International
d’Agriculture Tropicale (IITA), Centre Songhaï,
AfricaRice (Centre de Riz pour l’Afrique),
- ANPAT : Association Nationale des
Professionnels de l’Aviculture au Togo;
- ANPE : Agence Nationale de Promotion de
l’Emploi;
- AVSF : Agronomes et Vétérinaires sans
Frontières;
- ONG : INADES FORMATION, RAFIA, ETD, CECOAGRO;
- NIOTO, Brasserie du Benin, ONAF, Projets de
développement agricole.

