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ARRETE RECTORAL RECTIFICATIFW-.C2 /O.12/UAC/SGIVR-AARU/SEO·
l'ORT ANT CREATION ET ORGA~ISA nON DUMAST;::R .PROFESSIONNELINTEGRATION

REGIONALE ET DEVELOPPEMENT (MIRD) A LA 'fACUL TEDES LETTRES, ARTS ET SCIENCES
HUMAINES (FLASH) DE L'uNIVERSITE D'ABOMEY.CAlAVI'(UAC{EN REMPLACEMENT DU

MASTER PROFESSiONNEL INTEGRATION REGIONALE·ENVIRONNEMENT·DEVELOPPEMENT
(IRED)

LE RECTEUR DE'L'UNIVERSITE D'ABOMEY·CALAVI,

vu la Lai Il''90~032 du Il d8C8Il1DleI990, por.anl Consliurion'de la République du Bènin ;

vu lil Proc!ilm<=llion Ir 70 mars /011 par lil Cour Constitufionnelle ries. résultats définitifs de
l'clcctioll pl'8sili8l1tielle du 13 111()I'S21111;

VIJ le Décret n02012-069 du 10 avril 2012, portant Composition du Gouvemement :

le Décret 11°2007-442 du 02 octobre 2007, portant attribution, organisation et foncticnnemerù 911
~\1111s181'ede ,1'Ellseigllelllelll Superieur et de la Recherche Scientifique (MESRS); Q

'VU It? Denetll'iLl-2 \ i /l~P/tv\ENdli 2 \ aout \S)70, poitant creation de l'Universite; et des
t:ll~elgilellleilts Slipelll:UIS au Dcll1l11118yet les Decrets N""iJ-JJU du 24 octobre l~)iJ l:t
Il''2001-365 du 18 septemLxe:z:D01 qul f'Ollt modifié;

VU,

VU le· Decret Il''20Gb-1 Ui dll1 G mars '200G,'portant :eréatioll et: organisation de deux ((Ji)
Uiliversités Naüonales en République du Béllin et le Décret n° 2011-742 du 15 novembre 2011
qui l'a modifié:

VU le Décrel 11°2(l11-ï0l~ du 28 décembre !2Q11, portant nomination du Recteur el des Vice-
Recteursde l'Univershè d'Apomey-Calavi ; " ~

VU lArrètè Il''2009-91/~\ESRS/CABIDC/SGMIR-UAC/SP-C du 15 ','avril 2009, portant
attributions. orqanisations et fonctionnement do l'Université d'Abomey-Calavi (UAC) ; .

VU I,\rrêté Il°2009-92/~'IESRS/CAB/OC/SGM/R-UAC/SP-C du 15 ayril 2009, portant
l~r~I,111isc1tiollet,kliKtiol11l8m81lt du Reclol'cll lie l'Ur.iversité d'Abomey-Calavi (UAC) ;

VU i .\::ète R\?ck~:(llll"Ot\()-1(1,IU,-\C/SG/VR-A/\IP/SEOU l'ill 31 décembre 2010, porlanl rë:Dlcmc:n!
~'edagogiql!e de la Faculte des l.etlres, Arts et Sciences Humaines (FLASH) :

VU 1·\11010 Rl~l',k'lcll Il''l) 1,,'-12/Uf\C/Sl';IVI\-/~AI\U/SL~OU du! 1 avril 2012, portant création el
,~:ç~:.11lisation ciIl ~\aster Profess ionnRI 1nIP.Çlréllion Ré~ionale-E nviron nemen t -Dèveloppemen t
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, (IRED) à la Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines (Ft:::ASH) de l'Université d'Abomey-
Calavi(UAC); , ' '

0,

proposition du Doyen de la; Facullé des Lettres, Arts et Sciences'Humaines (FLASH) ;

2

Sur

ARRETE:

CHAPITRE 1er: CREATION

Article 1er: Il est créé à la Faculté des Lettres Arts~ et Sciences ,HumaiJ'les (FLASH) de l'Université
d'Abomey-Calavi (UAC) un Master Professionnel Intégration Régionale ei Développement (MIRO) en
remplacement du Master Professionnel Intégration Régionale - Environnement - Développement
(IRED)"

La durée du 'Master Professionnel Intégra\ion Régionale et Développement (MIRO) est dequatre (4)
semestres, ' '

CHAPITRE Il : ADMISSION ET INSCRIPTION'
,

, Article 2 : Le Mastef Professionnel Intégration Régionale et Développement {MIRO) est ouvert sur
étude de dossier 81.1X pèrsor nes remplissant les conditions ci-après.: ' '

Pour les 1~c et 2ème semestres: _ .
Etr,e titulaire' d'une Licence avec- une mention Géographique, Mathématiques, -Physique, Chimie,
Sciences de 1:lngénie~lr, Sciences Naturelles, ainsi que les mentions Sciences de la Terre ou Biologie,
selon la qualité du dossier et 'les lettres de rnotivalion et de recornrnandalion, ou d'un diplôme jugé
équivalent par la Commission Universitaire d'Orientation (CUO), .
POUl les }'1118 et 4~111L'semestres: 0 ,

Avoir vandèun fvlaster 1 avec une melitLoll Géographique, Mathématiques, Physique, Chimie, Sçiences
de l'Enviroilf18ment. Sciences de la Terre, être ingénieur diplômé, élève de 3ème année des Ecoles
dlnoenieurs et ètuoianl en COL[I'S de magistère, Une sèleclion pour l'admission en 2èmr. année (31;rnr.
semestre), sur dossier et entretien, est effectuée par les responsables de la formation,

Article 3: Pour la présélection, les candidats doivent faire parvenir au, Secrétariat du Master
Professionnel à Faculté des Letlres, Arts et Scierices Humaines ,(FLI\SH) de l'Université d'Abomey-
Calavi \U,~C) un dossier' comportant ,; ,

une del11C111demanuscrite adressée au Doyen de !a Faculté des Lettres, Arts el Sciences
Humaines; " ,

. (Ill Curticuünn vitae détaillant avec précision le cursus de la formation; la nature des études
suivies. iL:s ditllL~1l1l'S ()l1tl:Ill'I~, Il~s SI;l~ll\S ou cxnotioncos j)ro!()SSiOlllH'!Ij(!S ;

une CL1pi8 18gL~lis88 d8S diplomes du postulant dont le Baccalauréat;
l'attestation de dépôt de ,dossier' pour -,la vérification de l'aulhen:ticité des diplômes'
étrangers;
1I11projet de torn.otion saisi SUI' deux p,lgCS précisant les motivations du candidat, son
interèt PllUI' la thematique du parcours de ce master professionnel, ses perspectives
personnelles;
une lettre de recommandation;
une annexe men.tonnant la liste des travaux, mémoires, articles ou rapports éventuels;

~
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1 une copie d'extrait d'acte de naissance légalisée; " - ,
le reçu de paiement des frais d'étude de dossier s'élevant à vingt mille (20,000) francs CFA,

. . Il ?

Le dossier de candidature au compl.et doit être envoyé au Secrétariat du Master Professionnel
, Intégration Régionale et Développement (MIRO) È1 la Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines
~FLASH) au plus tard le 31 juillet de l'année en' cours pour la rentrèe.sulvante, Tout dossier incomplet
sera classé sans suite, Pour plus d'informations' s'adresser au Secrétariat du Master à la Faculté des
Lettres, Arts e,tSciences Humaines (FLASH), '

Article 4 : Tout candidat présèlecuonné doit, pour sonInscrlption définitive, satisfaire aux' formalités
d'inscription enviqueur à l'Université d'Abomey-Calavi (UAC), 9

, '

CHAPITRE III: OBJECTIFS ET ATDUTS DE LA FORMATION

Article 5 : i.'objectil pl\:ll1il~1 dll l\'lq~tL)1 Illt0W,ltioll 1~0DiollLlI()et Dèveloppotucut (MII~IJ) ost la iouuulion
, de futurs chercheurs et ingénieurs capables de faire face aux grands défis posés par les problèmes
d'intégration régionale en s'appuyant sur une 'formation à la pointe de la recherche. Le Master (MIRO)
donne '<'1 ses ètudiants UII8 vision d'ensemble des espaces régionaux et phénomènes

'ellviwnneillenfaux Il permet également aux etudiants d'acquérir les compétences avérees dans
différents domaines:' Gestlon .des risques et catsstrophes : cartographie et télédétection:
développement local .tourismo (:t holellene : èconomiedestrnnsports.

Article 6 : LeMaster ProfessiollI1elo'(MIRC:;)forme aes professionnelsdirectement consommables par le
, marché de l'emploi, Les etudiants .peuvent illt~grer directement le marché de l'emploi dans 'des
entreprises, des collectivites locales DU Ierritorialese: des agences chargées de j'environnement. 'Cette
, spécialité vise à former parla recherche des spécialistes de haut niveau, chercheurs et ingénieur-s,
(ë1jx1ble::: de faire Ul18 carrière dans les domaines de l'étude des problèmes d'inléqralion et de
dè\'elC'~'~'2Il1e,llt.

'Articl~ 7 ::..\ l'issue du ~tistcr, ILl pOLl,rSllitc d'étude 1101111Cl18est là prèparalion d'une thèse dans un
laboratoire ou' une structure publique ou privée, notamment dans .le cadre de l'Ecole Doctorale
rluridis,'ii'liIiJirt' cie" 1,1F,ll'lilll" dos l cllrosArts ci Sci(~l1cr.s Humaines (r-I.ASH), Après III 1\10.<;0., los
l'llIdi,1I1b tll'1I\'L:ll)ll1lk's dd)l)ul~lll~sd,ll\S l'èllsèigllClllèll1 ct/llU liJ iechorcho londamcnlale.cu IIp[Jiitjul:l!
2U 6enll) OL! à létranqer Ils peuvent égalemellt trouver un emploi dans des entreprises impliquées dans
12 tl~~ik)ll~211t'81 l'allèll\ S8 d8 donnees: dans les orqanismeschaiéèsdu contrôle ·ou de gestion de
Ienvironr.ement. les bureaux d'étude liés à l'enviromernent et de ~'estion des problèmes d'intégration
l'l\ii''I1,lll' ·ii ._"

CH'APliRE IV : ORGANISATION ET GESTION [D'EFORMATION

6i1Lç,L~J ' Le contenu f'8d(100~liqllc co IIIport an t notarnmont les curricula des Unités d'Enseignement
lUE) 211.1 table do:' spt'l'ifll~<ltil~11 de la formation. l'nr9<1I1isé1tionries enseignements el les staqos, leur
cl2:,i'uI2ii12I1t ainsi que le controle lies connaissances sont préèisés dans l'arrèté rectoral parlant "
Rè0le:nent Pèdêlgo~liqlle PI\iPI'8 éHI Mastei- Professionnel Inté'gr~){ioll Régionale et Développement
(i,iJi2) . Q

Article û : Ll: Conseil Slil:l1tiliqllOt: et ~'8dduùgiqlle (CSI~))'de la ft:>H11alionest l'instance dirigeante du
j, i,~:3lerF;,'fessionnel Illte~llation Régionale et Développement (MIRID),
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AMicle 1.0:.Le responsa ble Scientifique, de la formation du,Ma~ter PrqfesSionn el lntégralion Régionale
et DéveloPPêment(MIRD) est élu parle Conseil Scientifique et Pédagogique (CSP) de la lormalion
pour un mandat de trois (3) ans tenouvelable parmi les enseignants de rang magistral (Professeur
Titulaire ouà défaut Maitre de Conférences) ou un Chercheur rje niveau équivalent

ArtiCle 11 : La geslion financière est assurée par le Comité de Gestion du -Master Prolessionnel
Intégralion, Régionale el Développement (MIRO) assis lé par la Faculté des teltres, Arts et SciencesHumaines (FLASH), "

CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 12: Diplôme et Attestation '

Le diplome qui sanctionne cetteformalion est le Master Professionnel Intégration Régionale et
'Développement (MIRD), Il est signé conjointement par le Doyen de la Facûlté des Lettres, Arts el ,
Sciences Humaines (FLASH) el le Recfeur de l'Universilé d'Abomey-Calavi (UAC),el enregislré salis leSCéélll dll Rectorat do l'Université d'Abollley-Céllavi (UAC). "

En attendanl rélablissement el l'enregistrement du Diplome, une attestation de réussite vatable lrois (3)
mois es

1
délivrée une [ois seule IIIen 1 par te Doyen de ta Faculté des LeItres, Arts et Sciences HIImaines

(FLASH) et signée, par le Viee-Recleur, chargé des Affaires' Académiques et de la RechSrcheUniversitaire (VR-AAFW),

Art icle 1" : Le Doyen de la Facutté des L-ellres, Arts el Sciences Humaines (FLA8H) et le ResPoosabte
de ta formalion du Masler ProfessionnetlnlégraliOn Régionale et Développement (MIRD)sonl chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présenl arrêté qui prend effet pour compler do la datede sa siqnature el serél pllhlié ré-lr/ollt Ot'I besoin sera .. , ,

Ampliations: .

;"

-.~1ESRS (ATCR)
- CIReetoral (ATCR):SG
- VR~AARU (SEOU, SS)
'- VR-CIREIP
- D/FLASH

. - Ets Form'L/:\C
- ChrOlk'i
. -\r,'I1/\ "~

02
D2
'02. ,
02
02
02
20
02
(1:'

le Recteur,--...~. ~.;flÂ1!6;i~),
/-~ )- ..•. <.:;. .(., .
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