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Appel à Candidatures

L'Institut de Mathématiques et de Sciences Physiques de l'Université d’Abomey-Calavi lance pour le
compte  de  l’académique  2018-2019  un  appel  à  candidatures  complémentaire  dans  le  cadre  du
recrutement d’étudiants pour son Master en Didactique des Sciences et Technologies (M1 & M2). 

Les Options concernées sont :
- Didactique des Mathématiques 
- Didactique des Sciences Physiques et Technologiques
- Didactique des Sciences de la Vie et de la Terre
- Didactique de  l’Informatique 

Les candidats doivent être titulaires au moins d'une licence de mathématiques, de physique de biologie, 
d'informatique, ou de tout autre diplôme équivalent.

En cas d'une demande d'admission directement en M2, le candidat doit justifier au moins d'une maîtrise 
de mathématiques, de physique, de biologie, d'informatique, ou de tout autre diplôme équivalent. 

 
Le dossier de candidature comprend : 
- Une demande adressée au Directeur de l'IMSP et précisant l‘option choisie.
- Un CV.
- Des copies légalisées des attestations et relevés de notes des diplômes obtenus.
- Une copie légalisée d'acte de naissance
- Des noms et contacts (adresse, emails et téléphones) de deux enseignants-chercheurs ayant donné leur 
accord au candidat pour recommander sa candidature
- Une preuve des compétences du candidat en anglais (attestation de réussite, attestation d’inscription au
CEBELAE, TOEFL, GRE, etc.)
- Une quittance des frais d’étude de dossier de quinze mille (15000) francs CFA à payer sur le compte 
bancaire BOA No. : 031 159 300 02 (IBAN : BJ66 BJ06 1030 0100 3115 9300 0204 ;  SWIFT : 
AFRIBJBJXXX)

Les dossiers de candidature doivent être déposés au sécrétariat administratif de l’IMSP sur le campus de Dangbo 
ou envoyés soit: 
- par courrier électronique à l'adresse : secretariat@imsp-uac.org
- par la poste à l'adresse : IMSP, B.P. 613 Porto-Novo, Bénin.

La date limite de réception des dossiers de candidature est fixée au 31 septembre 2018 à 16h00.

N.B.: les candidatures dèja reçues dans le cadre du précédent appel à candidatures seront prises en compte lors 
de la sélection. 
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