
 

UNIVERSITE D’ETAT D’HAITI 
FACULTE DES SCIENCES 

MASTER EN GEOSCIENCES APPLIQUEES AUX GEORISQUES 

AVIS D’INSCRIPTION 

La Faculté des Sciences de l’Université d’Etat d’Haïti informe du recrutement prochain d’une nouvelle              
promotion pour son programme de Master en géosciences appliquées aux géorisques (GéoMaster). Ce             
programme d’une durée de deux ans sera ouvert aux détenteurs d’un diplôme d’ingénieur, de              
préférence en génie civil ou génie rural, ou d’une licence en géosciences ou en géographie physique de                 
l’Université d’Etat d’Haïti ou d’une université reconnue par l’Université d’Etat d’Haïti, ou d’un diplôme              
en agronomie. 

Le recrutement de la première cohorte de ce Master se fera en deux temps sur la base de dossiers et                    
d’évaluations : 

1) Recrutement d’une pré-cohorte de trente (30) étudiants. Ces premiers admis recevront une            
formation de mise à niveau en géosciences d’une durée de quatre (4) mois au terme de laquelle                 
ils seront évalués. 

2) Recrutement de la cohorte définitive de vingt (20) étudiants au maxiumu qui seront habilités à               
suivre les enseignements du Master. 

Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leurs dossiers de candidature à la Faculté des               
Sciences de l’Université d’Etat d’Haïti comprenant les pièces suivantes : 

● Copie de leur diplôme et relevés de note des deux dernières années de spécialisation. 
● Copie de l’acte de naissance ou extrait d’archives 
● Copie d’un document d’identité (carte d’identité, permis de conduire ou passeport) 
● Une lettre de motivation du candidat 
● Tout autre document administratif pouvant supporter le dossier du candidat 

Un montant non remboursable de 1500 gourdes en espèces pour le traitement du dossier. 

Les candidatures seront reçues au secrétariat de la Faculté des Sciences au 27, Rue Louverture, Delmas                
33, tous les jours ouvrables entre 9 heures AM et 3 heures PM, du lundi 10 décembre 2018 au vendredi                    
4 janvier 2019. 

NB. Les dossiers de candidature incomplets ne seront pas retenus. 

 


