Institut Régional d’Enseignement Supérieur et de
Recherche en Développement Culturel
IRES-RDEC
APPEL A CANDIDATURE POUR L’INSCRIPTION
EN DOCTORAT
Arts, Culture, Tourisme et Développement

2019-2020
Le Directeur Général, Directeur de la Formation doctorale de l’IRES-RDEC, porte à la connaissance
des personnes titulaires d’un master professionnel ou d’un diplôme équivalent que les inscriptions en
doctorat seront ouvertes, au titre de l’année universitaire 2019-2020.

Grade

Domaine

Doctorat

Lettres, Langues

Arts, Culture, Tourisme

et Arts

et Développement

(Master +3)

Mention

Spécialités / Parcours
1-Arts, Culture et Patrimoine
2- Culture, Tourisme et
Développement

Conditions d’admission
Etre titulaire d’un master professionnel ou d’un diplôme reconnu équivalent.

Sélection des candidats
La date limite du dépôt des candidatures est fixée au 30 novembre 2019.
La sélection des candidats est effectuée sur examen des dossiers de candidature par le Conseil
Scientifique et Pédagogique (CSP) de l’IRES-RDEC et doit comporter les pièces ci-après :
-

un formulaire d’inscription de l’Institut à télécharger sur le site web : iresrdec.org;

-

un curriculum vitae détaillé ;

-

une copie des diplômes obtenus à partir du baccalauréat ou d’un diplôme jugé équivalent ;

-

les relevés de notes ;

-

un quitus de paiement des frais d’étude de dossier de 50 000 francs CFA, non remboursable ;

-

une fiche d’acceptation du règlement intérieur portant la mention manuscrite « lu et approuvé »
du postulant ;

-

le projet de recherche de dix à quinze pages (police Times News Romans, taille 12, interligne
1,5) présentant l’énoncé du sujet provisoire, l’esquisse des approches théoriques et
conceptuelles, la méthodologie provisoire, la revue sommaire de la littérature et des sources, la
bibliographie sommaire, le calendrier d’exécution, etc.

Les dossiers doivent être déposés à l’IRES-RDEC (dépôt physique) ou acheminés par voie
électronique (documents scannés) à notre adresse au plus tard le 30 novembre 2019.

E-mail : doctorat_iresrdec@yahoo.fr ou par voie postale : 01 BP 3253 Lomé 01

Pour toutes informations complémentaires s’adresser à la Direction générale de l’IRES-RDEC sise
dans l’enceinte de l’ENA en face de la grande poste. Tél : (00228) 22 22 44 33

NB : Les frais d’étude de dossier de 50 000 francs CFA sont payés par Western union, Money
gram ou autres moyens au comptable de l’IRES-RDEC à l’adresse :
Monsieur KEZA Tchaa, Comptable de l’IRES-RDEC
Cel : 00228 90 16 59 63
Courriel : kezacom@yahoo.ca

