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RELATIONS PUBLIQUES A L'INSTITUT DE GEOGRAPHIE, DE L'AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT (IGATE) DE L'UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI
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publiques, 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) ;
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- Faculté de Droit et de Science Politique (FADESP) ;
- Faculté des Sciences Economiques et de Gestion (FASEG) ;
- EC9~eNa!io_~~le_d-'~~~n_o-,f!.I!~_AEpliguéeetd~ Management (ENEAM).;

Ecole Nationale d'Administration et de Magistrature (ENAM) ;
- Institut National de l'Eau (INE);
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- . UniversitéCatho~ique' del'Afrlque de l'Ouest (UCAO) ;
- Mairies (Abomey-Calavl, Cotonou, Grand-Popo, Savalou, Allada,Comè, Possotomè) ;
- Agence Nationale de Prévention des Catastrophes (ANPC) ;

Direction des Relations Publiques;
- Cabinet Caring Be ;
-. Ministère de la Communication;

Ministère de l'Intérieur;
- Ministère du Cadre de Vie;

Ministère de la Décentralisation.
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D'autres EFR et structures peuvent être associées à l'offre de formation en cas de besoin.

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 ya lieu, du règlement pédagogique propre à la formation. .'

-----.-- ------~-dehm-8-des_évaIHatiensilartielles-{)t1-GirG0RstflRGielles-~t1i-{3euveAt-1AElHire-Eles-G0fr-eclifs~-~-- - __ ~_. _ . _ -_.. .._. " ._-:: -=-__ ._~ ---: ~. __ ·7 ~_ __ _ _ __o. . __ --

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 àtransrnenre en

version papier {en 05 exemplaires) au Vice-Recteur chargé des Affaires Académiques et de la
Recherche Univ-é-rsit~ire(V'R~AARLJ) a~sorti d'une version . .électronlque à" envoyer à:
vraaru.uac@uac.bjdanslestrois(03)moisquisuiventladatede signature de cette note .d.:.:..;e__--------. .". ------~------_.---:------
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de l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de .l'application de la présente
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