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APPEL A CANDIDATURES 2020-2022

INTITULE DU MASTER : SCIENCES DES AGRORESSOURCES
TYPE DE MASTER (RECHERCHE OU PROFESSIONNEL) : REC

OBJECTIFS DU MASTER:
1.

Assurer aux futurs chercheurs un savoir-faire approfondi en matière
de recherche en production végétale dans le domaine des sciences 2.
agronomiques, afin de les rendre capables d'aborder et de trouver des 3.
solutions aux problèmes auxquels le monde agricole est confronté.

4.
5.

6.
DEBOUCHES:

- Services de protection des végétaux; 7.
- Services de contrôle phytosanitaires;
- Ministère de l'agriculture de l'élevage et de la pêche;
- Etablissement de formations agricoles privées, parapublique et 8.

publiques;
- \TRA, ICA T ;
- ONG: INADES FORMATION, RAFlA, ETD, CECO-AGRO 9.
- IlTA, ICIP, Africa Rice, [FOC, A VSF ;
structures étatiques et non étatiques de recherche

POSSIBILITES DE STAGES:

L'étudiant en mater doit effectuer un stages de fin d'études et
rédiger un mémoire qu'il soutiendra devant un jury. Ce stage peut
se dérouler dans les structures de l'ESA de par son affiliation à
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l'ESA/UL ou de l'une des facultés de l'université de Lomé ou de
Kara ou au niveau national, régional et international.
ESA
- Laboratoire de Recherche sur les Agroressources et la Santé
Environnementale (LARASE) ;
- Laboratoire de virologie et de biotechnologie végétale (L VBV) ;
- Centre de Recherche sur la Mécanisation de l'Agriculture au Togo
(CRMAT) ;
- Laboratoire Interface du Sol, Climat et Production Végétale
(LISSCPV) ;
ESTBA
- Laboratoire de microbiologie et de contrôle de qualité des denrées
alimentaires;
FDS
- Laboratoire de gestion, traitement et valorisation des déchets
(LGTVD);
- Laboratoire d'entomologie appliquée;
- Laboratoire de chimie des eaux;
- Chaire UNESCO « Energies renouvelables »
- Laboratoire de botanique et écologie végétale;
- Laboratoire Génie des Procédés et des Ressources Naturelles
(LaGPRèN) ;
- Laboratoire de physico-chimie des matériaux et mécanique
appliquée;
CERSA
- ANPAT : Association Nationale des Professionnels de V Aviculture
au Togo;
- ANPE: Agence Nationale de Promotion de l'Emploi;
- A VSF : Agronomes et Vétérinaires sans Frontières;
- ONG : INADES FORMATION, RAflA, ETD, CECO-AGRO;
- NIOTO, Brasserie du Benin, ONAF, Projets de développement
agricole.

Résultats de la Sélection

a KOKOROKO 18 janvier 2021
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