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Master international et formation doctorale en océanographie Physique et 

Applications 

 

Je voudrais rappeler que dans le cadre des activités de la CIPMA, un Master 2  et une formation 
doctorale en Océanographie Physique et Applications ont été ouverts en 2008 à Cotonou en République 
du Bénin.  
    
La date limite de dépôt des candidatures pour l’année académique 2016 – 2017 est 
fixée au 28 aout 2016.  

Nous attendons dès à présent les dossiers de candidatures pour l’année 2016-2017. Merci de faire suivre 
l’information ! 

La présence des étudiants sélectionnés doit être effective à Cotonou à partir du 3 octobre 2016. 
La CIPMA accorde un nombre restreint de bourses (Allocation de subsistance et droit de formation) aux 
candidats les plus méritants des pays d’Afrique, MAIS LES CANDIDATS SONT EGALEMENT 
INVITES A RECHERCHER DES MAINTENANT TOUTES  POSSIBILITES DE BOURSES 
PAR EUX MEMES . En particulier, dans les Ambassades de France de leur pays à travers le 
programme de bourse du Service de la Coopération et d’Action Culturelle (SCAC), dans leur ministère 
de tutelle ou par des ONG agrées. 

Les cours sont dispensés en anglais et/ou en français. 

Ci-joint l'affiche officielle de l'annonce. Veuillez donc faire de cette annonce une large diffusion pour 
susciter des candidatures au niveau de vos UFR/laboratoires/départements. 
Une interview par skype pourra être organisée, au besoin, le 1er et 2 septembre 2016 entre 8h-15h GMT. 

 
Dossier de candidature / Admission 
Le dossier de candidature comporte : 

- Une fiche de renseignements ; 
- Copie de l’extrait d’acte de naissance ; 
- Une demande manuscrite ; 
- Une copie du (ou) des diplôme(s) et relevés de notes; 
- Un curriculum vitae ; 
- Une lettre de Motivation; 
- frais d’étude de dossier de 20 000fcfa par western Union/Express Union/Money-gramme/RT-

ecobank, ….etc 
 

Les dossiers peuvent être scanés et adresser directement à l’adresse ezbalo@yahoo.fr / 
ezinvi.baloitcha@cipma.net  
NB. Les Responsables de laboratoire/département désireux de s'engager directement dans cette formation pour le 
suivi et l'encadrement des travaux de recherche de certains candidats peuvent regrouper et envoyer les dossiers de 
leurs candidats avec une recommandation particulière à l'attention du Président de la CIPMA-Chaire UNESCO. 
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