PUBLIC CIBLE
La formation vise principalement des
cadres ou étudiants (Bac+4/Bac+5) qui
évoluent déjà dans les domaines de
l’Eau,
Assainissement
et
Hygiène
(EAH). Ils sont ingénieurs, juristes,
économistes, scientifiques, gestionnaires
de
projets
de
développement,
sociologues,
ou
encore
environnementalistes, spécialisés dans
l’un des aspects proposés de la
formation
(technologies,
gestion,
politiques,
gouvernance,
finance,
communication), désireux ou obligés de
se mettre à jour sur l’état de l’art et
renforcer leurs capacités sur d’autres
aspects de l’ANC.
Les candidats prioritaires sont :
·Professionnels ayant un diplôme de
niveau BAC + 4 minimum avec une
experience professionnelle d’au moins 1
an dans au moins une des composantes
du domaine Eau et Assainissement et
Hygiène (EAH).
·Etudiants titulaires d’un diplôme de
niveau BAC + 5 minimum (Master 2, et
Equivalent) dans le domaine de l’Eau
et Assainissement et Hygiène (EAH).

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Cette formation a pour objectif de
former des cadres supérieurs de haut
niveau sur les aspects technologiques,
gouvernance, financement, leadership,
et

socioculturels

l’Assainissement

Non Collectif (ANC). Les apprenants
pourront concevoir et mettre en œuvre
les

actions

nécessaires

pour

une

meilleure prise en compte de l’ANC
dans

les

institutionnels
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de

politiques,
et

cadres

réglementaires

des

pays, dans les plans et schémas de
développement des villes, et dans les
programmes/projets des communautés
locales.

Débouchés
Les diplômés pourront occuper des postes de responsabilités dans les domaines de
l'Eau, Assainissement et Hygiène au sein de l'administration publique, des collectivités
décentralisées, des associations et organismes nationaux et internationaux. Ils
pourront également devenir des consultants internationaux dans le domaine.
Société de service d’eau et d’assainissement
Ingénieur d’études, Ingénieur de travaux,
Responsable qualité, Responsable d’exploitation,
Directeur technique.
Entreprises, Bureaux d’Etudes :
Ingénieur d’études, Ingénieur de travaux
Responsable qualité, Responsable d’exploitation,
Directeur technique, Manager.
Secteur public :
Chargé d’étude et de planification Superviseur,
Responsable de division, Directeur, Chef de mission,
Ingénieur de services techniques.
ONG et Collectivités :
Responsable de projet ou Responsable logistique.

Dossier de Candidature

- Une lettre de motivation adressée au Président de l'Université de Man ;
- Un CV détaillé des différentes formations et expériences professionnelles ;
- Une photocopie de la pièce d'identité ou attestation d'identité;
- Une photocopie de la pièce d'identité ou attestation d'Identité ;
- Une copie certifiée ou légalisée des preuves de diplômes , formations et expériences;
- Tout autre document jugé nécessaire à l'appréciation de la candidature.

Tout le dossier de candidature est réuni en un seul fichier PDF nommé
Nom_Prénoms_ANC_2021 envoyé par e-mail à l'adresse: admission.anc@univ-man.edu.ci

REJOIGNEZ LA FORMATION
Master spécialisé en assainissement non collectif

CALENDRIER ACADEMIQUE 2021-2022
Ouverture officielle des inscriptions en ligne: 9 Aout 2021
Publication de la liste des inscrits : 09 Octobre 2021
Début des cours : 25 Octobre 2021

COUT DE LA FORMATION
Inscription Professionnels: 100.000 F CFA
Inscription Etudiants: 60.000 F CFA
Frais de scolarité : 1.500.000 F CFA

Nota 1 : 15 places disponibles pour la Première Promotion
(Rentrée 2021-2022)
Nota 2 : Huit (08) bourses d’études disponibles pour la
formation
Nota 3 : Les candidatures féminines sont encouragées.
Pour toutes informations complémentaires :
E-mail : admission.anc@univ-man.edu.ci
Cel : + 225 07 58 48 48 52 / + 225 05 86 06 82 81

