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UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI

Abomey-Calavi, le j\~(oGi~

CABINET DU RECTEUR

NOTE DE SERVICE
PORTANT CREATION ET ORGANISATION DU MASTER EN DEVELOPPEMENT

,-, , LOCAL A l'~NSll:rUT,D6 GEOGRAPHIE" DE--L'AMENAGEMENT-DU-T-ERRFfOIRE
ET DE L'ENVIRONNEMENT (IGATE) -DEtlJNIVERSFrEO~ABeMEY-..GA~AVI-(UAC}

Il eslcré.é àl' lnstitutdeGèoqraphle.ue l'Aménagement du,Territoireetde l'Environnement
(IGATE) de l'Université d'Abomey-Calavi (UAC), sur la base du Rapport de la première session

. ,_~xtœPldLo.é!iœQ~tLJd,e.et de.y.alldatiQn, dU,kQtn ité_Iechoiq ue.de V.alidatiQilde_s_Qffres_de Forrnation
(CTVOF) tenue à"asalie--ae'réunion'aû ëpUAQdû 1b~àù'-12avril 2017,d~ans·le:d'6maine des
Sciences de l'homme et de la Société, un diplôme de master en développement local, dans la
mention intégration régionale et développement.

Les Entités de Formation et de Recherches (EFR) et structures associées à l'offre de formation
sont:

- Faculté des Sciences Humaines et Sociales (FASHS) ;
- Faculté des Lettres, Langues, Arts et Communication (FLLAC) ;
- Faculté de Droit et de Science Politique (FADESP) ;
- Faculté des Sciences Economiques et de Gestion (FASEG) ;
- Ecole Nationale d'Economie Appliquée et de Management (ENEAM) ;
- Ecole Nationale d'Administration et de Magistrature (ENAM) ;
- In~tit!ltNgti9ng,l"d§J'~au{INE);
- Université de Parakou (UP) ;
- Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest (UCAO) ;
- Mairies (Cotonou, Savalou, Comè, Abomey-Calavi, Porto-Novo, Grand-Popo, Sèmè-Kpodji

et Kétou) ;
- Ministère du Cadre de vie;
- Ministère de l'Environnement ;
- Ministère de la Décentralisation.

D'autres EFRet structures peuvent être associées à l'offre de formation en cas de besoin.
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Les conditions d'admission dans ce master, le contenu des études et stages ainsi que les
modalités de contrôle des connaissances, compétences et aptitudes font l'objet du règlement
pédagogique de l'EFR et, s'il y a lieu, du règlement pédagogique propre à la formation.

En dehors des évaluations partielles ou circonstancielles qui peuvent induire des correctifs
et des ajustements progressifs, la présente offre de formation doit faire l'objet d'une mise à jour

-----
périodique afin de l'adapter aux besoins du marché de l'emploi, ou être suspendue le cas échéant.

La présente note de service de mise en œuvre de l'offre de formation précédée de l'extrait
du rapport de validation, devra être intégrée au document de diffusion de l'offre à transmettre en
version papier (en 05 exemplaires) au Vice-Recteur chargé des Affaires Académiques et de la
Recherche Universitaire (VR-AARU) assorti d'une version électronique .à envoyer à:
vraaru.uac@uac.bj dans les trois (03) mois qui suivent la date de signature de cette note de
service.
Par-ailleurs, - ce document de présentation de l'offre de formation' doit être accessible à tout
postulantàtadite-formaton. - -- ..- - - --_ .._.- --. - ---

Le Vice-Recteur chargé des Affaires Académiques et de la Recherche Universitaire de
l'Université d'Abomey-Calavi(UAC), le Directeur du .Centre .de Pédaqoqle Universitaire et
d'Assurance Qualité et le Directeur de l'Institut de Géographie, de l'Aménagement du Territoire et

- - .-- del'Environnement sont.charqés, .chacun en ce quiJe-conc~r~e,--=-de-I'application-~eJa-présente
note de service qui prend effef pour compter de la date de s-asignature. - -
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