
LE MONDE EST NOTRE CAMPUS

De nos jours, le marché du travail exige 
des connaissances de plus en plus spéciali-
sées. Entamer des études de Master est un 
choix professionnel pratique, sophistiqué 
et sage. Cette maîtrise interdisciplinaire 
offre des avantages uniques.

 » Devenez compétitif avec un diplôme internationale-
ment reconnu

 » Développez votre réseau global à travers un corps 
d’étudiants multiculturel et professionnel

 » Rencontrez un corps enseignant hautement qualifié
 » Continuez à travailler pendant que vous étudiez
 » Étudiez en Français chaque année pendant le mois 

de juillet
 » Programme approprié pour les professionnels de 

l’humanitaire, les administrateurs, les fonction-
naires, ou les professionnels de l’éducation, de la 
santé et des besoins sociaux/communautaires

 » Prix abordable
 » Niveau d’entrée requis: Licence ou équivalent

CURRICULUM
• 39 crédits sont exigés.
• Découvrir les meilleures pratiques de gestion stratégique de 

projet dans des cadres divers et complexes.
• Explorer les sciences sociales pour comprendre le 

développement international axé sur la personne humaine.
• Acquérir des connaissances et des principes de base sur le 

comportement organisationnel, le leadership et la gestion 
financière en relation avec les organisations à but non-lucratif.

• Découvrir les principes éthiques qui gèrent les responsabilités 
envers l’individu et l’organisation.

• Identifier le processus de communication et de politique 
publique.

• Choisir une spécialisation en accord avec l’intérêt 
professionnel de l’étudiant.

• La recherche est faite avec l’accompagnement d’un 
superviseur spécialisé.

Master en Administration en Développement International 

Fondée en 1874, Andrews est une institution 
universitaire sans but lucratif qui incarne 
la mission du service et du leadership. Les 
diplômes obtenus via ce programme sont 
décernés par l’Université Andrews.

Plus d’information à andrews.edu/idp

Les cours 
ont lieu à 

Lomé, Togo



Master en Administration en Développement International 

Les cours offerts sur cette brochure sont valides au moment de cette publication. 
Tous les détails des cours, programmes, localisation des sites, langues, etc., peuvent 
être mis à jour à tout moment par le Programme de Développement International 
d’Andrews University. La dernière mise à jour a été faite le 31 janvier 2017.

PROMOUVOIR LA CONNAISSANCE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA COMMUNAUTÉ • LE MONDE EST NOTRE CAMPUS

CONTACTS
UMES Education Department, ASSIENIN Salomon  
+228 22 26 10 79, samassiene@yahoo.fr

Emmanuel Kossi, +228 90882988, amegnito@gmail.com

Dawn Dulhunty, +1 269 4713668, idp@andrews.edu
International Development Program
Berrien Springs, Michigan 49104-0031 USA 

Email: idp@andrews.edu
Web: andrews.edu/idp
Phone: +1-269-471-3668

Cours de concentration (13 crédits) 
• Dossier personnel IDAS597 (1)

• Méthodes de statistiques appliquées (cours en ligne) IDAS613 (2)

• Méthodes de recherche sur le développement (cours en ligne) 
IDAS623 (2)

• Formation professionnelle IDAS635 (2)

• Pratique dans le champ IDAS680 (2)

• Composition de spécialisation IDAS696 (1)

• Projet de recherche IDAS697 (3)

Les sujets de concentration incluent…
• Plaidoirie 
• Société civile 
• Relations interculturelles
• Politiques de développement 

des gouvernements 

• Education
• Etude de l’environnement
• Sécurité alimentaire 
• Genre et développement 

• Gestion intégrée des  
risques et résilience

• Microentreprises
• Politiques et fonctionnement 

d’une société à but non-lucratif

• La construction 
de la paix

• Santé publique

Cours du tronc commun (26 crédits)
Les étudiants peuvent participer aux sessions dans l’ordre de leur choix. Le programme des cours détaillé est disponible à www.andrews.edu/idp.

Evaluation des besoins, 
cartographie des 
capacités et planification 
des programmes

CIDS530 (3)

Conception et évaluation 
du développement

CIDS536 (3)

Analyse et rapports 
financiers

ACCT625 (3)

GESTION DE PROJET

Anthropologie culturelle 
et du développement

ANTH517 (2)

Théorie et pratique 
du développement

CIDS520 (3)

Comportement et 
leadership au sein 
d’un organisme

BSAD515 (3)

SCIENCES SOCIALES

La communication 
dans la pratique du 
développement

COMM540 (2)

Le leadership et la 
gestion des organismes 
sans but lucratif

BSAD530 (3)

GESTION D’UNE ONG

L’éthique dans le 
développement

IDSC610 (2)

Politique publique, 
société civile et 
développement

PLSC525 (2)

RESPONSABILITE

Etes-vous prêt(e) à postuler? Visitez andrews.edu/apply


