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Le master en socio-anthropologie de la santé vise trois types de publics qui sont :
- Les étudiants issus des universités de la sous-région titulaires d’une licence ou d’une
maîtrise en sciences sociales désireux d’entreprendre des études de 3ème cycle, ou de
s’engager dans une formation doctorale ;
- Les étudiants inscrits aux études médicales issus de ces universités souhaitant
perfectionner leurs connaissances sur les systèmes de santé de la sous-région ;
- Les professionnels de la santé ressortissants de ces pays souhaitant approfondir leurs
connaissances en anthropologie de la santé, sous réserve d’une équivalence de diplôme
dûment établie par les services compétents de l’UAM.
Composition du dossier de candidature :
•
•
•
•
•
•
•

Une demande manuscrite adressée au Doyen de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines (FLSH)
Une copie légalisée d’acte de naissance ou de jugement supplétif
Une copie légalisée de certificat de nationalité
Un relevé de note du dernier diplôme pour les licenciés LMD ; de la licence et de la maîtrise pour les
candidats de l’ancien système
Une attestation de licence (système LMD) ou de maîtrise (ancien système)
Un avant projet de recherche pour le mémoire de fin d’étude contenant le sujet et la justification du
choix du sujet (deux pages maximum)
Deux photos d’identité récentes

Les dossiers sont reçus au secrétariat du département de sociologie de la FLSH de
l’Université Abdou Moumouni de Niamey (Niger).
Date limite de dépôt des dossiers : le 15 novembre 2016

Pour plus d’informations, consulter le site : www.lasdel.net ou contactez
Dr. Amadou OUMAROU, responsable pédagogique du master
Tel : 00 227 96 88 55 31/ 00 227 90 19 33 35
Mail : oumarou371@hotmail.com

