À
LICENCE PROFESSIONNELLE EN JOURNALISME
CONTEXTE
Dans le cadre de la mise en œuvre de la composante
deux (2) du Projet de formation et d’appui au secteur de
l’audiovisuel et des médias – (PROFAMED-Togo),
coordonné par l’Université de Lomé (représentée par
l’Institut des sciences de l’information, de la
communication et des arts), un appel à candidature est
lancé pour la présélection des candidats (professionnels
des médias d’Etat et privés) en vue d’un programme de
formation continue diplômant en licence professionnelle
journalisme à l’ISICA, sur deux ans après une procédure
de Validation des Acquis Professionnels.

PUBLIC CIBLE
Professionnels de l’information avec 5 ans
d’expérience confirmée en presse écrite, presse
en ligne, radio ou télévision.
COUT DE LA FORMATION
350 000FCFA par an
300 000FCFA payés par le projet par an
50 000FCFA payé par le candidat retenu par an
DUREE DE LA FORMATION
Deux (2) années académiques
CONDITIONS REQUISES
Bac II + 5 années d’expérience confirmée en
Presse écrite, presse en ligne, radio ou télévision

CONSTITUTION DU DOSSIER
1. Copie du BACII ou tout autre
diplôme équivalent reconnu par
le Ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche ;
2. Copie de la carte nationale
d’identité ou du passeport, à
défaut une copie de la carte de
presse en cours de validité ;
3. Curriculum vitae détaillé ;
4. Attestation de service;
5. Preuves
des
expériences
professionnelles en relation avec
la formation (déclarations des
employeurs, attestations d'emploi,
contrats,
articles publiés ou
émissions produites)
6. Lettre de motivation adressée à la
Directrice de l’ISICA
7. Rapport d’acquis de l’expérience
professionnelle
(formulaire
à
télécharger sur le site www.univlome.tg et à remplir)
8. Quittance de 10 000 FCFA (reçu
de la BTCI portant le nom du
candidat)

LIEU DE DEPÔT DES
DOSSIERS
ISICA
UNIVERSITE DE LOME

DATES DE DEPÔT DES
DOSSIERS

29 Oct - 07 Nov 2018
LIEU DE PAIEMENT DE LA
QUITTANCE
BTCI : UL
370240103000590160020771

PROCEDURE DE
SELECTION
Présélection
Entretien Individuel
Sélection Définitive

-

Résultats Sélection

-

