Institut Régional d’Enseignement Supérieur et de
Recherche en Développement Culturel
IRES-RDEC (Lomé-Togo)
MASTER PROFESSIONNEL : CULTURE DE LA PAIX ET DEVELOPPEMENT
2014 – 2016
(Cette offre est donnée en ligne)
-

Institution responsable : IRES-RDEC

Responsable scientifique: - Professeur Kodjona KADANGA, Professeur Titulaire,
Directeur Général de l’IESRDEC ;
Responsable pédagogique :- Monsieur Folly HETCHELI, Maître de conférences ;
Secrétaire scientifique : - Dr Essohanam BATCHANA, Maître – assistant ;
-

Laboratoires associés :

*Laboratoire de Recherche sur la Culture, les Arts et le Développement (LARECADE),
Professeur Kodjona KADANGA, Professeur Titulaire ;
*Cercle Panafricain de Recherche sur la Sécurité, la Paix et le Développement (CPR-SPD)
M. Kokou Folly Lolowou HETCHELI, Maître de Conférences Université de Lomé.
Programme/
Durée de
Parcours
formation
Master professionnel 4 semestres
En Culture de la paix
et Développement

Recrutement
Etude de dossier

Date de
rentrée
Novembre
2014

Frais de scolarité
850 000F CFA 1ère année en
trois tranches
950 000F CFA la 2ème année en
trois tranches

Programme validé le 1er août 2014 par le Conseil Scientifique et pédagogique (CSP)

COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE
-

une demande manuscrite adressée au Directeur Général ;
une copie légalisée de l’acte de naissance ou toute pièce tenant lieu ;
une copie légalisée du certificat de nationalité ;
une copie légalisée du diplôme de licence tous parcours ou de tout autre diplôme équivalent ;
les frais d’étude de dossier : 25 000 FCFA.

NB : Pour tous renseignements, consulter le site web : www.iresrdec.org ou téléphoner au (00228) 22 22 44 33
Les inscriptions peuvent s’effectuer en ligne aux adresses :
crac_2003@hotmail.com ; doctorat_iresrdec@yahoo.fr; site web:www.iresrdec.org ou à la Direction Générale de l’Institut.

Institut Régional d’Enseignement Supérieur et de Recherche en Développement Culturel
B.P. 3253 Lomé-Togo Tél. : (228) 22.22.44.33 Fax : (228) 22.20.72.45 / 22.21.43.80 Email : crac_2003@hotmail.com / Site web : www.iresrdec.org

1. GENERALITES
L’Institut Régional d’Enseignement Supérieur et de Recherche en Développement Culturel (IRESRDEC), Institution Interétatique, est un établissement d’enseignement supérieur à vocation
professionnelle en Arts, Culture et Développement.
C’est une structure de formation et de recherche accréditée par le Conseil Africain et Malgache pour
l’Enseignement Supérieur (CAMES) en sa 26ème session du Programme de Reconnaissance et
d’Equivalence des Diplômes (PRED) qui s’est tenue du 15 au 18 mai 2012 à Parakou (Bénin).
Les thématiques qui sont développées dans cet Institut sont : politique de développement culturel et
paix ; politique culturelle pour le développement et la paix ; dimension culturelle du développement et
de la paix ; coopération culturelle ; diversité culturelle ; métiers des arts et de la culture ; industries
culturelles ; patrimoine et environnement ; genre, développement et paix ; droits culturels ; diplomatie
culturelle ; culture de la paix ; paix et sécurité internationale; justice transitionnelle.
Sur le plan académique, la Mention ci-après est proposée pour l’obtention du Master Professionnel en
Culture de la Paix et Développement.
2. MENTION
Culture de la Paix et Développement.
3. OBJECTIFS DU PROGRAMME
3.1. Objectif général

Ce Master pluridisciplinaire a pour objet de former des spécialistes en Culture de la paix et en
Développement.
3.2. Objectifs spécifiques
La formation répond aux objectifs spécifiques ci-après :
-

faire acquérir aux apprenants des connaissances théoriques et pratiques sur les conflits ainsi que
sur les mécanismes de leur résolution, gestion et prévention ;

-

développer en chaque étudiant des aptitudes et compétences à conduire des projets liées au
développement et à l’édification de la paix ;

-

développer en chaque étudiant des aptitudes à exercer des professions dans le domaine de la
culture de la paix en adéquation avec le développement.

4. PROFIL D’ENTREE
La présente offre est adressée aux :
-

ressortissants des pays africains ;

-

agents des institutions ou organismes du secteur public ou privé, national, régional ou
international ;
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-

ressortissants des Etats non africains s’intéressant aux problèmes de développement en Afrique
et désireux de recevoir une formation en Culture de la Paix et Développement.

Les candidats sont admis à l’Institut sur étude de dossier.
Sont autorisés à concourir, les titulaires d’une Licence tous parcours ou de tout autre diplôme
équivalent.

5. PROFIL TERMINAL/DEBOUCHES PROFESSIONNELS
Ce Master s’attache à former des spécialistes en édification de la paix. Le titulaire de ce Master est un
cadre formé pour être :
-

Attaché de recherche dans les instituts publics et privés (OI, OING, ONG) ;

-

Consultant en prévention, gestion de conflits et des situations post-conflits;

-

Manager des programmes/projets d’édification de la paix ;

-

Educateur à la paix ;

-

Responsable de service culturel ;

-

Responsable des relations publiques ;

-

Conseiller en médiation.
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