Université
de Lome

APPEL

A CANDIDATURES

2020-2022

INTITULE DU MASTER DYNAMIQUES POLITIQUES ET MUTATIONS DES SOCIETES
TYPE
(RECHERCHE OU PROFESSIONNEL):
CONSTITUTION DU DOSSIER
ORJECTIFS DU MASTER:

DE MASTER

:

RECHERCHE

Ce master de recherche vise à fournir aux étudiants des outils
conceptuels, théoriques et méthodologiques leur permettant d'analyser
les

dynamiques politiques

dans

la

perspective

d'une

1.

la

meilleure

compréhension des mutations sociétales du monde contemporain.
A la fin de ce parcours, les diplomés, en mobilisant un solide bagage

Copie

légalisée de la

Maîtriae

ou

Licence

du

LIEU DE DEPOT DES

LMD, de

diplôme

jugé

(FSHS)-Secrétariat de

légalisées

relevés

des

du

3. Copie légalisée de la dernière carte
-

les logiques sociales qui s'expriment dans les champs
politiques, juridiques, technologiques, économiques, culturels. ;

d'analyser

d'expliquer les mutations sociéiales à partir des théories sociologiques
un

4. Copie légalisée de la CNI ou du DATES DE DEPOT DES
DOSSIERS

Passeport valide :/
discours cohérent

sur

la construction des Etats africains,
sécuritaires

F'intégration régionale africaine etles dynamiques
utiliser les outils méthodologiques et conceptuels sociologiques pour
produire des connaissances sur les grands phénomènes sociaux

Humaines)

d'étudiant

pertinentes;
produire

Master (3eme étage de la

Direction des Ressources

parcours

théorique et méthodologique sont capables:

Facuité des Sciences de
T'Homme et de la Société

équivalent:
2. Copies

DOSSIERS

30 mars au 06 avril 2021

5. Curriculum Vitae détaillé :
6. Justificatifs des

acquis professionnels

(Copies légalisées attestations de stage

contemporains;

et de travail);

7.

Un

projet

de recherche de 5

pages

8. L.ettre de motivation précisant le master
au

PAIEMENT DE

LA QUITTANCE

maximum;

adressée

LIEU DE

chef

d'établissement |

BTCI UL 006429700111

DEBOUCHES
Institutions de recherche

-

(Directeur ou Doyen)

(Institut

national de la

indépendants)

recherche, cabinets

9. Copie simple de la quittance de frais

Administration

générale (chargé d'étude ct/ou de mission: Dircction
politique du Ministère des Affaires étrangères) / organismes nationaux
ct internationaux;
Administration et gestion des collectivités locales (Préfecture, Mairie,
ONG et A

-

-

d'étude de dossier de 15 000F CFA
pour les nationaux
pour les

ssociations);

Institutions

-

politiques (parlement, Commission nationale

des

T'homme, primature, présidencec);

et

20 000 FCFA

étrangers (reçu

de la BTCI

portant le nom du candidat).

droits dc

Instituts de sondage et d'enqutes;
- Organisation, administration et supervision électorale (Commission
-

PROCEDURE DE
SELECTION

nationale électorale indépendantc);
Plaidoyer Médiation sociale
Network for Peacebuilding);

- Action humanitaire

et

des conflits (WANEP -West AfricanLomé, le

intégration et réinsertion sociale (laut

commissariat au rapatricment des réfugis);
Assistance en communication sociale et politique

-

Rédaction, administration, supervision

-

ct

évaluation de

sociaux
-

Le Président de l'Université de Lomé,

Présldera n
PoGO

Journalisme politiquc.

rlesseirDodzi Komla KOKOROKO

POSSIBILITES DE STAGES
LABORATOIRES DE I'ECOLE DOTORALE LETTRES ET

IUMANITES (1alDySIR, I.al ISPO, LAMPES, ctc.)
Dircctions

énérales

ct

Régionales,

Préfccturc, Mairics.
INSTITOIONS ET ORGANISATIONS PUBLIQUES: Commission
Flectorale Nationale Indépendante (C1NI). Cour Constitutionnclle,
Médiateur de la Républieqne, 11CRUN, I1AA
INSTITUTIONS POLIIOUES
Minrt

Aemblée Nationale,

Patt politue, ():G/ACiation
ORANISMIS

INIERNATIONAUX

D

UNIC

07 au 14 avril 2021

Le

politiquc

ETATIQUES

Présélection
lintretien Individuel
Sélection Définitive

projcts
ATE

Possibilité de poursuite des études en Thèse de doctorat
Création et gestion de cabinct d'études et d'ingénierie sociale ct

SERVICES

30 HAR 202

OMS

Résultats de la Sélectiom
I5 avril 2021

