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CONSTITUTION DU DOSSIER

OBJECTIFS DU MASTER
1-Former des chercheurs et experts

LIEU DE DEPOT DES
en

éthique, bioéthique et

.

Copie légalisée de la Licence LMD,

épistémologie;

de la Maîtrise' ou du diplôme jugé

en éthique environnementale, en philosophie des sciences, en

équivalent
Copies légalisées

2-connaître les théories et l'évolution des idées en éthique, bioéthique,
et épistémologie, notamment en éthique professionnelle et des affaires,
épistémologie du numérique et de l'intelligence artificielle, en éthique

des sciences et des technologies, etc.;
3-analyser les problèmes éthiques et bioéthiques relatifs au progrès des
sciences et des technologies, les impacts sociétaux de l'intelligence

artificielle et du numérique;
4-proposer des solutions en matière d'éthique des sciences et
technologies, de bioéthique, d'impacts sociétaux de l'intelligence
artificielle, du numérique, du génie génétique (notamment dans les

cadre des comités d' éthique), d'éthique professionnelle et des affaires,
environnementale, de responsabilité sociale et

d'éthique

environnementale des entreprises
5-réaliser des recherches dans le champ disciplinaire;
la
6-appliquer la méthodologie de la recherche scientifique dans
rédaction du mémoire de recherche en éthique, en bioéthique et en

épistémologie.

2.

des

relevés

du|

parcours;
3.

Copie légalisée

de la dernière

Copie légalisée

Faculté des sciences de
l'homme et de la société
(FSHS)- Secrétariat de Master
(3eme étage de la Direction des
Ressources Humaines

carte

d'étudiant
4.

DOSSIERS

DATES DE DEPÓT DES
de la CNI

ou

du

Passeport valide;

DOSSIERS
30 mars au 06 avril 2021

5. Curriculum Vitae détaillé:

6. Justificatifs desacquis professionnels
(Copies légalisées

attestations

de

LIEU DE PAIEMENT
DE LA QUITTANCE

stageet. de travail)
7.Un projet de recherche de 5 pages
BTCI: UL 006429700111
maximum

8.

DEBOUCHES

Le titulaire du Master Recherche SHS, Mention Philosophie, Spécialité
Ethique, biothique et épistémologie peut être employé dans les secteurs

Lettre de

motivation

master

adressée

d'établissement

professionnels suivants

précisant
au

(Directeur

le

chef
Ou

Doyen);

Enseignement secondaire (Lycée), notamment en philosophie et en
Education civique et morale;
Institution de formation et de recherche en philosophie;
Institution ou laboratoire de recherche en éthique et bioéthique;
Institution ou laboratoire de recherche en épistémologie (histoire et
philosophie des sciences);
en charge de l'enseignement supérieur
de la recherche
scientifique et technologique, de l'innovation et des nouvelles
technologies, de la formation professionnelle, de l'environnement, du

9. Copie simple de la quittance de frais

-

a'étude de dossier de 15 000 F CFA

-

-

et 20 000 FCFA

pour les

nationaux

pour les

étrangers (reçu

Présélection

-

-

Ministères

et,

métiers,

de la santé et de

l'écologie sociale,

du

numérique

et

de la BTCI

portant le nom du candidat).

travail et de la sécurité sociale, du patrimoine culturel et des arts et Lomé, le

0

PROCEDURE DE
SELECTIOON

NRS 202

Entretien Individuel
Sélection Définitive

07 au 14 avril 2021

des

technologies de l'information et de la communication;
Comités nationaux, régionaux ou internationaux d'éthique et | Le Président de I'Université de Lomé,

bioéthique;
Organismes nationaux et internationaux
technologique et de l'innovation.

de

POSSIBILITES DE STAGES
-Dans les

collèges et lycées;

E R S

d'éthique, de bioéthique, de sciences et detechnologies.

15 avril 2021

Presidoe

TOC
-Dans les institutions ou laboratoires de rechercne en nguc,
Professeur Dodzi Komlá
bioéthique et épistémologie;
Dans les comités et organismes nationaux, régionaux ou internationaux

-

Résultats de la Sélection

développement

KOKOROKO

