
                                                                                                                                                              
       

       UNIVERSITE D’ABOMEY-CALAVI
Institut de Mathématiques et de Sciences Physiques

TECHNOLOGIE DE L’INFORMARTION ET DES COMMUNICATIONS ET 
SCIENCES APLLIQUÉES (TICSA) 

ANNEE ACADEMIQUE 2014-2015

L'Institut de Mathématiques et de Sciences Physiques (IMSP) abrite depuis une dizaine d’années 
une formation de Master Professionnel en Ingénierie Informatique. Des dizaines d’ingénieurs y ont été 
formés  et occupent des fonctions de grande responsabilité au Bénin et ailleurs. Certains poursuivent ou 
ont déjà complété leurs études doctorales. Cette formation,  une des plus prestigieuses de la sous 
région,  mobilise  une  vingtaine  d’experts  de  l’industrie  et  des  universités  africaines, 
françaises,  canadiennes  et  américaines.  Avec  sa  domiciliation  avec  le  Centre  d'Excellence 
Africain en Sciences Mathématiques et Applications (CEA-SMA), un projet financé par la 
Banque Mondiale pour accroître les capacités de formation et de recherche dans plusieurs pays africains 
de  l’Ouest  et  du  Centre,  ce  Master  Professionnel  de  l’IMSP  portera  la  mention  de  Technologie de 
l’Information et des Communications avec une spécialisation en réseaux et systèmes.

L’objectif de ce programme est de donner aux apprenants une formation avancée en Technologie 
de l’Information et des Communications en générale et plus spécifiquement en Réseaux et Systèmes.
Le recrutement d'étudiants pour le Master Professionnel du TICSA est lancé. Peuvent faire acte de 
candidature, les étudiants titulaires d'une Licence et qui ont une expérience professionnelle après leur 
étude de premier cycle. C’est un programme à temps plein.

LE DOSSIER DE CANDIDATURE COMPORTE

1) Une lettre de motivation adressée à la Directeur du CEA-SMA;
2) Un Curriculum vitae;
3) Les relevés de notes des trois (03) dernières années d’études universitaires;
4) Les photocopies du Baccalauréat et des Certificats Universitaires obtenus ou du diplôme de la 

            Licence, du Master, etc.;
5) Deux lettres de recommandation de deux enseignants adressées sous plis confidentiels  à la 

    Directeur du CEA-SMA
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6) Un certificat médical de visite et de contre visite datant de moins de 3 mois
7) Deux photos d’identité récentes portant au verso le nom du candidat.

 Le programme prévoit accorder un certain nombre très limité de bourses d'étude aux 
meilleurs dossiers qui n’ont pas d’autres sources de financement. Cependant des facilités de 
connexion Internet, de participation à des conférences internationales et  des séjours de recherche 
pourront être obtenues par tous les inscrits au programme. Une attention particulière sera accorde 
aux dossiers de candidats venant avec une bourse obtenue auprès de leur pays d'origine ou auprès 
des organismes de coopération. 

Le dossier de candidature peut être déposé ou envoyé au secrétariat de l’IMSP à l’adresse 
suivante : Secrétariat de l’IMSP, 01 BP 613 
Porto-Novo, Bénin

Renseignements :    e-mail : secretariat@imsp-uac.org;    Tel + Fax : (229) 20 22 2 4 55

Il est aussi possible d’appliquer en ligne à l’adresse www.imsp-uac.org.

Frais d'inscription et de formation
 Les frais d'inscription et de formation pour les béninois  s'élèvent à 351.200 F et sont payés en une seule 

tranche à l'ouverture des inscriptions conformément à  la réglementation en vigueur à l'Université 
d'Abomey-Calavi.

 Pour les étudiants provenant de la sous région, les frais sont fixés conformément aux textes en vigueur à 
l'Université d'Abomey-Calavi

 Les étudiants s'inscrivant dans le compte de leur entreprise seront informés des conditions aux dépôts de 
leur dossier. 

Enseignants/Superviseurs Internationaux

Canada (Pr. Roch Glitho, Dr. Linda Dadjo, Dr. Mathias Adankon); USA (Fabien Houéto, Hugues 
Djikpéssé); France (Pr. Kokou Yétongnon, Pr. Max Aguè, Pr. Pierre Gouton ; Dr. Habib Sidi) ; Italie (Pr. 

Ernesto Damiani) ; Cameroun (Dr. Bertrand Tchantcho) ; Burkina Fasso (Dr. Yacouba Coulibaly); Afrique 
du Sud (Dr. José Quenum); Bénin (Pr. Eugène Ezin ; Dr. Joel Hounsou, Dr. Henoc Soudé, Dr. Pélagie 

Hounguè, Dr. Jules Dégila)
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