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INTITULE DU MASTER: INGENIERIE DE LA COMMANDE PUBLIQUE

TYPE DE MASTER:PROFESSIONNEL
:

LIEU DE DEPÖT DES

à

OBJECTIFS DU MASTER
Cette formation vise
permettre aux bénéficiaires de développer de solides
capacités leur permettant de mobiliser et de traiter les
données quantitatives et qualitatives relatives aux Marchés

CONSTITUTIÓN DU DOSSIER
1 Copielégalisée de la Licenc LMD, de la Maîtrise

publics dans le but d'éclairer le processus de prise/de
décisions dans toute

Qu du diplome jugééquivalenit

entreprise ou organisme public.

Copies légalisées des relevés ds parcours

DOSSIERS

Secrétariat du département
de Droit Public
DATES DE DEPOT DES
DOSSIERS
30 mars au 06 avril 2021

3Copiedela carte d'éaudiant, de nationalité ou de
passeport en cours de validité;

LIEU DE PAIEMENT DE

LA QUITTANCE

DEBOUCHES: Le titulaire du Master professionneleN
ingénierie de la commande publique peut exercer eñ tan
que spécialiste en passation des marchés publics
propre compte ou être employé en tant que

Chargé d'études de marchés;
Consultant Ingénieurou chargé d'affaires;

4.

Curriculum Vitae détaillé;

5.

Justiicauts des

acquis pryfessionnels (Copies
légalises artstations de stageet de travail);

PROCEDURE DE

SELECTION

6Une atörisation de employeur pour les

TURAE

fonctionnaires.et es saaes

NANFHeS

Ur proles de techerche de 5 pages maximum;

Expert de développement territorial
Manager des marchés publics;
Assistant juridique en marchés publics;
Expert en montage de dossiers de marchés publics.

BTCI: UL 006429700111

Présélection
Entretien Individue!

Sélection Définitive
07 au 14 avril 2021

8. Lettre de motivation précisant le master adressé
au

chef d'établissement (Directeur ou Doyen);

POSSIBILITES DE STAGES : Au cours de la

9.

formation et à la fin de celle-ci, les auditeurs
effectueront des stages dans les structures
les administrations

-

CFA pour les étrangers de la zone hors UEMOA

les

organisations internationales;
les firmes internationales;

Areçu de la BTEkportant le nom du candidat).

les cabinets d'expertise juridique et de management des

marchés publics;
-

les cabinets de

-

les cabinets

Notaire, d'Avocat, d'Huissier etfde

Le President de l'Université de Lomé,

d'expertise comptable

les structures de contrôle et de

;

régulation

publics;
-

-

les institutions financières nationales et
les centres de recherches;
les

9NARS 021

Lomé, le

Commissaire-priseur;
-

quittance des frais d'étude de

ressortissants de l'espace UEMOA et 60 000 F

publiques centrales et locales;

les entreprises publiques et privées;
-

de la

dossiers de 50 000 FCFA pour les nationaux et

ci-après:

-

Original

organisations sous regionals.

des

mârchés

internationales,

OME
RrofesseurDodzi Komla KOKOROKO

TOG

URAE GENERIS

UMANFID

Résultats de la Sélection
15 avril 2021

