
 

 
 

Renseignements généraux 
Université de Lomé  
Faculté des Sciences 

 
Adresse d’envoi 
Jocelyne Koudaya 
Université de Lomé 
BP 1515 Lomé – Togo 
Tél : +228 225 50 94/233 12 30 
E-mail : mkoudaya@univ-lome.tg/ 
  jocely2_koud@yahoo.fr 
 
Responsable du programme 
Mme Professeur Isabelle Glitho 
Doyen de la Faculté des Sciences 
(FDS) - Université de Lomé 
BP 1515 Lomé – Togo  
Tél. : +228 225 50 94 / 225 08 77/ 236 
83 58 
E-mail : iglitho@tg.refer.org / 
 
Secrétariat  
Faculté des Sciences (FDS) - 
Université de Lomé 
BP : 1515 
Tel : (228) 225 08 77 
Fax : (228) 225 87 84 / 221 85 95 
 
Organisation, Inscription  
Les détails des contenus et de 
l’organisation ainsi que les modalités 
d’inscription sont accessibles sur le 
site internet du Master à l’adresse : 
 
 http://www.univ-lome.tg/master_eau 
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Universités participantes 

- Université d’Abomey Calavi (Bénin) 
- Université de Cocody (Côte d’Ivoire) 
- Université Abdou Moumouni (Niger) 
- Université de Bobo Dioulasso (Burkina Faso) 
 

Lieu 
Les cours sont offerts à la Faculté des 
Sciences sur le campus de l’Université de 
Lomé 
Durée 
La formation débute le 15 Octobre 2009 
et dure deux ans. 
 

Conditions d’admission 
 Etudiant(e)s titulaires d’une Licence 

de Biologie des organismes, Sciences
de l’environnement, Biologie  
cellulaire et Physiologie, Biochimie, 
Géologie, Chimie, Physique, 
Sociologie, Sciences économiques et
juridiques, 

 Prise en compte des acquis 
professionnels 

 
Dossier de candidature 

 Lettre de motivation  
 Deux lettres de recommandation  
 Curriculum Vitae. Le CV doit mettre 

un accent sur : 
le cursus universitaire ;  
les stages ;  
l’expérience professionnelle ; 
les langues ; 

(à  envoyer par fichier attaché à l’adresse d’envoi) 



 
 

 

 

Ce master est conçu sur la 

base du système LMD comme 

un diplôme professionnalisé, 

avec un accent particulier sur 

la dimension genre, pour 

donner une formation de 

haut niveau analysant : 

 

- les relations entre la 

gestion de l’eau et la santé 

des populations ; 

- l’impact de l’éducation sur 

la capacité de gestion de 

l’eau ; 

- l’impact de l’utilisation 

domestique de l’eau sur la 

santé des ménages ; 

- etc.  

MASTER   ‘’FEMME EAU  ET SANTE’’ 

Débouchés 
 
Les compétences acquises permettront l’intégration des titulaires de ce Master dans : 

 l’industrie de l’eau (recherche et développement; commercialisation en milieu 
rural)  

 les centres de recherche des organismes professionnels, des groupements de 
producteurs agricoles et des éleveurs ; 

 les coopératives agricoles ; 
 les centres de santé publique ; 
 Les structures gérées par le ministère de la promotion de la femme ; 
 les ONGs impliquées dans la santé et la protection de l’environnement. 

 
Compte tenu de la formation généraliste qui sera donnée, les titulaires de ce Master 
devraient : 

- pouvoir s’intégrer dans tous les secteurs de la recherche et de l’industrie 
agroalimentaire et de gestion sanitaire  

- et avoir les compétences nécessaires pour participer à la création d’ONG en 
faveur des femmes pour une sécurité alimentaire.   
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Organisation de la formation 
 

360 heures d’enseignement par semestre pour les trois premiers semestres avec :  

 des enseignements fondamentaux ; 
 des enseignements de  spécialité ; 
 des méthodes d’études ;  
 des langues (Anglais et Français) ; 
 des séminaires et tables rondes. 

 
Le quatrième semestre sera consacré au stage de recherche en entreprise, dans une 
communauté rurale ou auprès d’une association féminine, au sein d’une ONG ou dans 
un centre technique (laboratoires et centres de recherche). 
 


