L’UFR des Sciences Economiques et de Gestions de l’Université Jean Lorougnon
Guédé lance un appel à candidature pour le Master

in Economics and
Regional Developpement of Inners Territories (MERIT)

CONDITIONS DE CANDIDATURE
Le diplôme de Master MERIT forme les auditeurs en économie des territoires et
développement local. Il est ouvert aux candidats ivoiriens et étrangers (Afrique,
Europe etc.) qui souhaitent se spécialiser dans ces domaines ou renforcer leur
capacité.
Peuvent postuler les candidats titulaires d’un des diplômes suivants (Licence,
Maitrise, Master 1 ou Equivalent) dans les disciplines suivantes : Economie, Gestion,
Comptabilité, Banque, assurance, ingénierie, sciences et technologies, agronomie,
etc.
La procédure d’admission est la suivante : La sélection des participants commence
avec l’analyse des dossiers de candidature soumis par les candidats puis s’achève
par un entretien avec les membres du Grand jury oral. La publication des résultats
rend définitive l’admission des candidats. Les candidatures des étudiants, des
professionnels (du secteur public, du secteur privé et du monde associatif) sont
encouragées. Il est de même des candidatures féminines.

DOSSIERS DE CANDIDATURE
– Le dossier de candidature devra comporter les pièces suivantes :
– Ce dossier de candidature dûment rempli
– Une lettre de motivation
– Un curriculum Vitae actualisé
– Copie de l’ensemble des diplômes et des relevés de notes
– Un extrait d’acte de Naissance ou une fiche d’état civil
– La photocopie de la carte nationale d’identité ou du passeport ou de la carte
consulaire
– L’avis motivé du responsable hiérarchique pour les travailleurs
– Deux fiches d’appréciation (cf. pages suivantes) à faire remplir et à faire envoyer
par deux personnes différentes : un professeur et/ou un employeur (ou responsable
de programme dans lequel vous avez travaillé) de votre choix.
– L’attestation de prise en charge de l’organisme de financement (réservé aux
boursiers)

NB : Chaque pièce du dossier est indispensable. Le dossier est a
retourné par email à univseg01@gmail.com avec copie
à augustekk@outlook.fr
CALENDRIER
Retrait et Dépôt des dossiers de candidature : du 20 octobre au 15 novembre 2018
Grand jury oral de sélection : le samedi 17 novembre 2018 à 9H00
Proclamation des résultats : Après la tenue du Grand jury oral, les résultats seront
connus le 20 novembre 2018 par affichage ainsi que sur la page Web de l’Université
(http://ujlog.ci) et de l’UFR SEG (http://econ.ujlog.ci)
Réunion de rentrée : le lundi 26 novembre 2018

Début des cours : le vendredi 30 novembre 2018

FINANCEMENT DE LA FORMATION
Frais de scolarité (En FCFA ou en Euro,* 1 euro= 655.957 FCFA)
*Droit de scolarité (Inscription pédagogique et administrative)
Master 1 (Durée : 2 Semestres ou 1 an) – Master 2 (Durée : 2 Semestres ou 1 an)
Espace
– Etudiant : 700 000 FCFA / an
UEMOA
– Travailleur : 900 000 FCFA / an
Hors UEMOA
– Etudiant : 1 000 000 FCFA / an
– Travailleur : 1 200 000 FCFA / an
* Formation à distance : Etudiant : 600 000 FCFA / an ; Travailleur : 800 000 FCFA /
an
* Formation de dossier + Frais annexe ———————————— 10 000 FCFA

suivre le lien sur http://econ.ujlog.ci/wordpress/inscription-mastermerit/
NB: Les frais de formation sont valables pour l’année universitaire 2018-2019 et sont
susceptibles de modification à chaque rentrée universitaire.

