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INTITULE DU MASTER: PRATIQUES SOCIALES ET ACTION PUBLIQUE

TYPE DE MASTER (RECHERCHE OU PROFESsIONNEL): RECHERCHE
OBJECTIFS DU MASTER
1.

CONSTITUTION DU DOSSIER

Former des chercheurs et experts en analyse des pratiques sociales
et en action

1.

publique

connaitre les théories et l'évolution des idécs en sociologie et en
action publique;
3. agir sur les changements environnementaux en interrogeant les
systemes de normes et de valeurs que les dispositifs d'action
produisent;
4. appliquer la
rédaction du mémoire de recherche

5 réaliser des
6.

analyser

les

spécificités

de la Licence LMD, de la

Maiturise ou du diplôme jugé quivalent

;

2. Copies légalisées des relevés du parcours;

Copie legalisée

de

la

dernière

en

la

en

carte

territoriales

ou

du

ou

Humaines)

valide;

communautaires, de l'action d'une institution ou d'une association

6.

Justificatifs

des

acquis

(FSHS)-Secrétariat de

Master (3eme étage de la
Direction des Ressources

Passeport

DATES DE DEPÖT

5. Curriculum Vitae détaillé:

champ disciplinaire;
contextuelles,

4 Copie légalisée de la CNI

DES DOSSIERS
Faculté des Sciences de
T'Homme et de la Société

d'étudiant

méthodologie de larecherche
scientifigque dans
pratiques sociales et

action publique;
recherches dans le

Copie légalisée

LIEU DE DEPÖT

DES DOSSIERS
professionnels
30 mars au 06 avril 2021

(Copies

galisées attestations de stage

de

travail)
7. Un projet de recherche de cinq pages au
maximum,

LIEU DE PAIEMENT

DE LA QUITTANCE

BTCI:UL 006429700111

8. Lettre de motivation précisant le master

DEBOUCHES

adressé au chef d'établissement (Directeur ou
Institution de formation et de recherche en sociologie et en action

Doyen)

publique
Institution

ou

laboratoire de recherche

en

sociologie

et en

publique

action|

Ministères en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche

scientifique

et

technologique,

technologies, de la

de l'innovation

Copie simple

nouvelles FCFA pour
formation professionnelle, de l'environnement,

métiers,

de la

quittance

de frais d'étude

de 15 000 FCFA pour les nationaux et 20 000

et des

du travail et de la sécurité sociale, du patrimoine culturel et des arts
de la santé et de l'écologie sociale, du
technologies de l'information et de la communication
Organismes nationaux et internationaux de développement
Les collectivités territoriales, administrations centrales
déconcentrées, établissements publics, organismes socaux,
associations, secteur privé
Cabinets de consultants
Action humanitaire
volontaire national ou d'institutions
et

9.

les

étrangers (reçu

de la BTCI

portant le nom du candidat).

Présélection
Entretien Individuel

numérique et des

Sélection Définitive

Lomé,le3RRS 2021

ou

internationales

Poursuite des études en doctorat

| Le Président de l'Université

PROCEDURE DE
SELECTION

07 au 14 avril 2021
de

Lomé,

Le

Présidert

Résultats de la Sélection

(Too
POSSIBILITES DE STAGES
Laboratoires de sociologie
Organisations internationales
Cabinets de consultation

Institutions de santé
Institutions d'action sociale
Administrations publiques

Professeur Dodzi Komla KOKOROKO

15 avril 2021

