APPEL À CANDIDATURES 2018-2019
LICENCE PROFESSIONNELLE DE GEOLOGIE MINIERE
LICENCE PROFESSIONNELLE DE CHIMIE ANALYTIQUE, MINES ET ENVIRONNEMENT
OBJECTIFS DE LA LICENCE
Former des techniciens supérieurs pour le secteur
minier, intervenant dans les domaines :
- (i) Prospection et exploitation des mines (LPGM),
- (ii) Chimie analytique appliquée aux Mines et à
l’Environnement (LPCAME).
Plus spécifiquement, il s’agit de former des techniciens
qualifiés en géologie minière et en chimie analytique
capables de :


CONSTITUTION DU DOSSIER
1. Fiche de renseignements signée par le
candidat (cliquez sur le lien)
2. Copie légalisée de l’attestation du
baccalauréat C ou D, ou d'un diplôme
équivalent
3. Copies légalisées des relevés de notes des
classes de seconde, première et Terminale
4. Curriculum Vitae détaillé
5. Lettre de motivation adressée au Doyen de
la Faculté des Sciences
6. Bordereau de la banque portant le nom du
candidat

exercer
les
techniques
d’exploration
et
d’exploitation,
 évaluer les risques naturels ou risques de
pollution ;
 utiliser les diverses méthodes, techniques et outils
appliquées à la prospection et à l’exploitation NB:
Tout dossier incomplet sera systématiquement
minières ;
 utiliser les techniques et outils appliqués au rejeté
contrôle qualité en Industrie ainsi qu’à la gestion
des risques chimiques.
Frais de formation
- Etudiants togolais :
301.000FCFA
DEBOUCHES :
- Salariés togolais :
461.000FCFA
- Etrangers hors UEMOA : 691.000FCFA
 Techniciens en prospection minière, et
 en exploitation minière
 Techniciens en chimie analytique appliquée
aux mines
 Techniciens dans les Organisations non
Gouvernementales (ONG) ; Organismes
internationaux (OI), bureaux d'études...

LIEU DE DEPÔT DES DOSSIERS
Faculté Des Sciences

DATES DE DEPÔT DES DOSSIERS
19/11 au 07/12/ 2018
Délai de rigueur

LIEU DE PAIEMENT DE LA
QUITTANCE
BTCI : UL 37024 01030
005901600207 71
Frais d’étude de dossier :
10.000FCFA

PROCEDURE DE SELECTION
 Présélection
 Entretien Individuel
 Sélection Définitive
10 au 14 Décembre 2018
 Résultats de la Sélection
17 Décembre 2018

