LA FORMATION DANS LES ECOLES INTER-ETATS
SOUS TUTELLE DU MINISTERE DE
L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA
RECHERCHER SCIENTIFIQUE
1
ECOLE AFRICAINE DES METIERS DE L’ARCHITECTURE ET DE L’URBANISME(EAMAU)
L'École africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme est un établissement
d'enseignement supérieur situé à Lomé au Togo.
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DOMAINE D’EMPLOI
A l’issu de la formation, le
titulaire du diplôme en
architecture et urbanisme
peut être Hydraulicien,
Hydrogéologue, Architecte,
ou Urbaniste. Ce diplômé
exerce ses activités dans les
organisations
internationales, dans les
domaines du bâtiment, de
l’eau, de la gestion du
foncier et de l’équipement,
de la voirie, des déchets
ménagers et industriels etc.

DIPLOME A
LA SORTIE
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Master
Doctorat

INSTITUT INTERNATIONAL D’INGENERIE DE L’EAU ET DE L’ENVIRONNEMENT
L'Institut 2iE est basé au Burkina Faso

FORMATION

DUREE

Consolidation
des acquis
Bac +2
scientifiques
- Techniques
appliquées
Bachelors en
ingénierie
. génie de l’eau, de
l’assainissement et
des aménagements
hydroagricoles(GEAAH)
. Génie civilBâtiment travaux
publics (GC-BTP)
.Génie électrique et
énergétique(GEE)
Bac +3

DIPLOME
RECQUIS

DOMAINE
D’EMPLOI

DIPLOME A LA
SORTIE

-

Bachelors
Technologies
. Topo- Sig
Télédétection
. Qualité hygiène
sécurité et
environnement
. Gestion et
Maintenance d’un
parc de travaux
publics
. Mines et carrières

Bac C, D, E, F

DEUG
BTS
DUT
CLASS PREPA
2 ème année
d’enseignement
supérieur

A l’issu de sa
formation, le
titulaire du
diplôme en
ingénierie de
l’eau et de
l’environnement
assume les
fonctions de chef
de projet en eau
et
environnement,
chercheur en
hydrogéologie ou
animateur de
projets. Il peut
travailler dans les
secteurs
suivants : Energie
et froid industriel
hydraulique
rurale, génie
sanitaire et
environnement.
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Bachelor

Bachelor
(Voie
professionnelle
Envisageable)

Master en
ingénierie
Ingénierie 2ie
. génie de l’eau, de
l’assainissement et
des aménagements
Bac +5
hydroagricoles(GEAAH)
. Génie civilBâtiment travaux
publics (GC-BTP)
.Génie électrique et
énergétique(GEE)
Masters spécialisés
. Wash humanitaire :
water, sanitation
and hygiene / eau,
assainissement et
Bac +5
hygiène en situation
d’urgence
. Assainissement
Non Collectif(ANC)
Doctorat en sciences
de l’eau, de
Bac +8
l’énergie et de
l’environnement

.Master /maîtrise
universitaire
.Ingénieur de
travaux

MASTER
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.Master /maîtrise
universitaire
.Ingénieur de
conception
.DEA

MASTER
(Voie
professionnelle
Envisageable)

DOCTORAT

ECOLE INTER- ETATS DE SCIENCES ET MEDECINE VETERINAIRE (EISMV)
L’EISMV se trouve à Dakar, la capitale du Sénégal.
L’enseignement
théorique de
type magistral

FORMATION

L’enseignement
pratique de
type travaux
dirigés et
enseignement
clinique

Source : LE GUIDE DE L’ETUDIANT – Dorex

Plus d’infos : Salon de l’Orientation
+225 77 39 49 59
infos@grandes-ecoles.net

DUREE
Bac+1

Bac+5(Quatre
années
d’études
vétérinaires ;
Une année
de rédaction
de la thèse
au terme de
laquelle et
après
soutenance

DIPLOME
RECQUIS
Baccalauréat
S1, S2, C, D, E
ou équivalent

Les Titulaires
du CPEV
Les Titulaires
du DUES
complet
(Sciences
naturelles ou
Biologiques)
Les Titulaires
du
baccalauréat
et ayant
terminé avec
succès le
cycle de
formation de
cadre
intermédiaire
en santé et
production
animales (au
moins 2 ans)
d’Ecoles
d’élevage.

DOMAINE D’EMPLOI

A l’issu de sa
formation, le diplômé
en sciences et
médecine vétérinaire
peut exercer dans les
laboratoires de
recherche animale,
dans les services
d’hygiène et
d’industrie animale et
vétérinaire. Il peut
exercer dans le
domaine
agropastoral,
l’élevage, de la santé
et production
animales.

DIPLOME A
LA SORTIE
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Certificat
Préparatoire
aux Etudes
Vétérinaires
(CPEV)

Docteur
Vétérinaire

