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COMMUNIQUÉ

Le président du Conseil de l'Université de Lomé communique:

Un concours d'entrée est ouvert pour le recrutement d'étudiants en Licence professionnelle de santé
publique au Centre de Formation et de Recherche en Santé Publique (CFRSP) de Lomé, pour le compte
de l'année académique 2022-2023. Ce concours est organisé à l'intention des candidats professionnels,
fonctionnaires du ministère de la santé, de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins, titulaires
d'une Licence dans les sciences de la vie ou d'un diplôme jugé équivalent.

période de dépôt des dossiers:
étude des dossiers
sélection des candidats
examen d'écrit
résultats définitifs

du 07 novembre 2022 au 18 novembre 2022 ;
du 21 novembre 2022 au 25 novembre 2022 ;
du 28 novembre 2022 au 02 décembre 2022 ;
le 10 décembre 2022 ;
le 10 décembre 2022.

La sélection des candidats titulaires du diplôme requis comporte:

1- une présélection effectuée par une commission dont les membres sont nommés par arrêté du
président de l'Université de Lomé (notée sur 40 points) ;

2- une épreuve écrite de spécialité et de culture générale notée sur 60 points.

Sont déclarés admis et par ordre de mérite, les candidats ayant obtenu une moyenne ~12/20.
Le nombre de places ouvert est de 15 au maximum.

NB: Les candidats étrangers, les non-fonctionnaires, les étudiants ayant une licence dans
les sciences connexes, les médecins, les pharmaciens, chirurgiens-dentistes, les psychologues
de la santé, sont admis sur étude de dossiers puis par entretien avec un jury.

Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes:

1) une lettre manuscrite de motivation adressée au Président de l'université de Lomé;
2) une copie légalisée de la Licence dans les sciences de la vie ou d'un diplôme jugé équivalent;
3) des copies légalisées de tous les relevés de notes du parcours Licence LMD ;
4) une copie légalisée de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité;
5) un extrait d'acte de naissance légalisé;
6) une copie légalisée du certificat de nationalité;
7) une copie légalisée du diplôme de BAC 2 ;
8) un certificat médical attestant que le candidat est apte à continuer ses études à l'université;
9) un curriculum vitae détaillé;
10) une justification des acquis ou expériences professionnelles; copies légalisées d'attestation

d'emploi, de stages professionnels;
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Il) une autorisation du Ministère de tutelle ou de l'autorité administrative dont relève le candidat ou
la candidate (pour les fonctionnaires) ;

12) une quittance originale de frais d'étude de dossier de quinze (15 000) FCF A pour les nationaux
et vingt-mille (20 000) FCF A pour les étrangers portant le nom du candidat, payable sur le
compte de l'Université de Lomé à la IB BANK (BTCl) : TG 02401030 006429700111.

Le dossier de candidature ainsi constitué, est déposé de 7h 00 à 17h 30 au secrétariat du Centre de
Formation et de Recherche en Santé Publique-Université de Lomé, sis au quartier Administratif
(dans l'enceinte de l'OMS). Tél. : +228) 22 21 0823/2221 41 58, Fax: (+228) 22 22 54 12. E-mail:
cfsptogo@gmail.com.
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