Masters en Santé Publique
Cohorte 5
Appel à candidature

Date limite des candidatures : 30 MAI 2017
Public cible

Les options disponibles
L’IASP offre 6
publique dont :

Masters

en



santé

Doctorat en médecine, en pharmacie, en
odontostomatologie, en médecine
vétérinaire.

 Un Master Professionnel



Diplôme universitaire Bac+4 en sciences
économiques, en gestion, sciences sociales

 5 Masters spécialisés :

et humaines, sciences de la vie et de la terre.

 Option épidémiologie et biostatistiques
 Option Planification et management des
services et programmes de santé
 Option nutrition et santé publique



Etudiants ayant validé leur second cycle
d’études médicales ou pharmaceutiques.



Internes des hôpitaux



Titulaire d’un diplôme jugé pertinent

Contenu du programme

 Option Economie de la santé

Le Master Professionnel comporte 60 crédits, et les
Masters spécialisés comportent 120 crédits.

 Option informatique médicale

Durée de la formation
Master Professionnel : 1 année académique
Masters Spécialisés : 2 années académiques

-

Dossier de candidature
Un formulaire à remplir (Disponible
sur le site de l’IASP)
Les Copies légalisées des diplômes
Un CV signé
Une lettre de motivation

L’IASP vous offre la possibilité de vous inscrire à temps
partiel. Le master professionnel peut être étalé sur 2 ans,
et le Master spécialisé sur 3-4 ans.
Evaluation et validation de la formation
L’évaluation comprend les contrôles continus pour les UE,
les séminaires et la soutenance de mémoire.

1ère année Master2

2ème année Master2

Inscription individuelle

1 250 000 FCFA

1 350 000 FCFA

Inscription institutionnelle

1 800 000 FCFA

1 950 000 FCFA

Frais de soutenance du mémoire
Documentation

200 000 FCFA
200 000 FCFA

300 000 FCFA
1

Les dossiers sont reçus au secrétariat de l’IASP situé à :
Université Saint Thomas d’Aquin (USTA), Saaba, Bâtiment C, 2eme étage côté ouest
Par courrier : IASP, 12 BP 199 Ouagadougou
Site Web: www.iasp-bf.org / Tel: (226) 25 40 26 78

