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Admissibilité

Avec un financement de la Fondation Bill & Melinda Gate (BMGF), l’Université Félix
Houphouët-Boigny (UFHB), à travers le Centre d’Excellence Africain (CEA-UFHB) a ouvert

L’admission au programme de « Master Assainissement » au CEA-UFHB est

au titre de l’année académique 2021-2022 un « Master en Assainissement ».
La formation fait partie de la plateforme des institutions de formations académiques à
l’échelle

internationale ;

le

« Global

Sanitation

Graduate

School :

GSGS »

(https://sanitationeducation.org/).

hautement compétitive et se fait sur la base d’étude de dossiers suivi d’un entretien en
ligne. La sélection tient compte de l’excellence du parcours du candidat, de son
expérience et de sa motivation. Les candidats sont invités à postuler en ligne suivant
ce lien www.gsgs-ufhb.ci ;

Le GSGS est une plateforme internationale destinée à faciliter le développement,
l’apprentissage mutuel et la dissémination des connaissances sur l’assainissement par le
biais de programmes de haut niveau de formation en ligne et en présentiel. La formation
est adaptée au public cible afin de relever les défis nouveaux de l’assainissement avec
une meilleure compréhension, des connaissances et des compétences avancées et une

Il est désireux mais pas une condition sine qua non que les candidats proposent un
thème de fin d’études dès leur candidature. Ce thème sera amélioré au fur et à mesure
de la progression de la formation avec une équipe d’experts et un mentor commis à
chaque étudiant en relation avec sa structure d’origine (pour les candidats
recommandés par leur structure).
Les éléments constitutifs de la composition du dossier de candidature peuvent être

plus grande fiabilité.

trouvés suivant le lien www.gsgs-ufhb.ci
La formation de Master à l’UFHB offre un environnement très favorable avec une

Durée de la formation

communauté dynamique de professionnels, de praticiens et de chercheurs. Cette
formation d’excellence hautement compétitive et sélective est dispensée par des
praticiens, des scientifiques et des décideurs de renommée internationale. Essentiellement
basée sur la demande, la formation est centrée sur les besoins des acteurs pour répondre
efficacement aux défis nouveaux du développement durable en offrant aux apprenants des
compétences techniques, professionnelles managériales et scientifiques de façon
équitable dans le secteur de l’assainissement.
L’année académique 2021-2022 a commencé depuis le 1er février 2022 et les cours se
déroulent au Centre d’Excellence Africain de l’UFHB à Bingerville. Les informations sur ce

La formation a une durée totale de quatre semestres (formule complète) pour les
candidats qui entrent avec la Licence, et de 14 mois pour les autres de la formule
passerelle.
Pour les candidats de la formule complète (avec la Licence) :
Le programme est reparti en trois semestres de cours en présentiel suivi d’un
semestre de stage pratique en entreprise ou dans un laboratoire reconnu dans le
secteur de l’assainissement.
Pour les candidats de la formule passerelle :
La formation a une durée totale de 14 mois. Le programme est reparti en 9 mois de

Master peuvent être consultées suivant le lien : www.gsgs-ufhb.ci

cours en présentiel suivi d’un semestre de stage pratique de 5 mois en entreprise ou

La maquette détaillée de cette formation a deux options avec une possibilité de

dans un laboratoire reconnu dans le secteur de l’assainissement.

passerelle/équivalence ; elle est jointe ci-après.

Structure de la formation

La formation est sanctionnée par un « Master en Assainissement » après la
soutenance du mémoire de fin d’études devant un jury reconnu.

Programme de formation

Page 6

Master en Assainissement

Public cible

Page 3

La formation diplômante du Master est le seul programme de formation diplômante qui
se consacre à l’assainissement en intégrant à la fois les aspects techniques,

Cible 1 (passerelle à partir du semestre 2. Durée de la formation 14 mois)

managériales et communicationnels de façon équitable. L’architecture du programme

– aux titulaires d’un BAC+5 ou d’un BAC+4 avec une expérience professionnelle avérée,

se présente comme suit :

dans un domaine en lien avec l’eau, l’assainissement et la santé publique : ingénieur,
environnementaliste, expert en eau, biologiste, économiste, médecin, pharmacien,
responsable de projet ou de programme de développement, etc ;
– aux professionnels des organisations nationales et internationales, aux organisations
non-gouvernementales,

associations,

privés,

collectivités

territoriales,

entités

ministérielles intervenant dans le secteur de l’assainissement, centre de recherche,
universités, un cabinet d’étude, etc. ;

Cible 2 (Option complète, niveau Licence, 4 semestres)


aux étudiants de niveau licence dans les sciences de l’environnement et les filières
connexes, notamment géologie, hydrogéologie, hydrologie, chimie, biochimie, biologie,
géographie etc., et autres structures de formation des sciences appliquées reconnues



aux Professionnels dans le secteur ou de domaines connexes titulaires d’une licence (ou
son équivalent) en sciences de l’environnement et dans des domaines connexes, ayant
une expérience pertinente (plus de 3 ans) dans le secteur de l’assainissement seront
encouragées à postuler pour ce Master.
Il faut préciser que quel que soit la cible concernée.

Les candidatures féminines sont particulièrement encouragées et recevront
prioritairement une attention particulière.

Coût de la formation
Formule complète
2.000.000 FCFA à raison de 1.000.000 FCFA par an
Formule passerelle
Etudiants : 1.500.000 FCFA
Professionnels : 2.000. 000 FCFA.

Contenu de la formation, Option ANC
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AAND
Débouchées
Les débouchées sont multiples : institutions et organisations nationales et
internationales, ONG, structures privées (AFWA, SODECI), bureaux d’études.
projets gouvernementaux, projets humanitaires, projets de développement,
structures et projets de recherche,, PME-PMI, Entreprise industrielle Cependant, les
candidats engagés , Administration Centrale, Collectivités, Entreprise de service par
leur institution devront y retourner les structures publiques (ONAD, ANAGED, ONEP,
BNETD etc.), les partenaires au développement (BAD, OMS, Banque Mondiale,
UNICEF, BID etc.) les ONG (Care international, Save the Children, USAID etc.,).
La carrière de chercheur est également offerte à ceux qui le désirent. Ceux–ci
peuvent entreprendre des études de doctorat dans une école doctorale de leur choix.

