Participants et processus de sélection
Pour postuler au MIVA, les candidats doivent être titulaires soit :
• du master 1 ou de la maîtrise ou du CES/DES en santé publique ou,
• du doctorat en sciences de la santé, avec au moins deux années d’expérience en
santé publique et une validation des acquis de l’expérience.
Pour postuler au Master 241, les candidats doivent être titulaires soit :
• du master 1 en économie ou en gestion ou,
• du master 1 ou de la maîtrise ou du CES/DES en santé publique ou,
• du doctorat en sciences de la santé, avec au moins deux années d’expérience en
santé publique et une validation des acquis de l’expérience.
Toute autre candidature fera l’objet d’un examen par le comité de pilotage.

Gouvernance et partenaires
La gouvernance du MIVA et du Master 241 est assurée par un comité de pilotage
composé de :
• un point focal de chaque université ;
• un représentant de l’Agence de Médecine Préventive (AMP) ;
• un représentant de l’Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS).
Les autres partenaires du MIVA et du Master 241 sont :
• les ministères de la santé des pays bénéficiaires ;
• l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ;
• le Fonds des nations unies pour l’enfance (Unicef) ;
• Sanofi Pasteur.

Le MIVA et le Master 241 s’inscrivent dans un partenariat publicprivé pour le bien-être et le développement des communautés

Le MIVA et le Master 241 ont été développés dans le cadre du programme «EpiVacPlus»
de l’AMP soutenu par Sanofi Pasteur. EpiVacPlus contribue au bien-être et au développement des communautés d’Afrique subsaharienne à travers la formation-action, l’appui
technique (performance basée sur les résultats), la recherche-action et la coordination
du réseau EpiVac.net.
En savoir plus : www.epivacplus.org/fr
Contacts :
Pour en savoir plus, contacter :
Université Félix Houphouët Boigny (Côte d’Ivoire)
Pr. Issaka Tiembre
Email : itiembre@yahoo.fr
Téléphone : (225) 07 97 45 72

Polytechnique de Bobo-Dioulasso (Burkina Faso)
Pr. Téné Yaméogo
Email : teneline@gmail.com
Téléphone : (226) 70 07 51 40

Université Abomey-Calavi (Bénin)
Pr. Marius-Edgard Ouendo
Email : eouendo@yahoo.fr
Téléphone : (229) 21 34 16 74/75

Université Paris-Dauphine (France)
Pr. Marcel Drach
Email : marcel.drach@wanadoo.fr
Téléphone : (33) (0)1 44 05 40 88

Université de Lomé (Togo)
Pr. François Gado Napo Koura
Email : fgnapo@yahoo.fr
Téléphone : (228) 22 21 51 94

Agence de Médecine Préventive (Côte d’Ivoire)
Dr. Aristide Aplogan
Email : aaplogan@aamp.org
Téléphone : (225) 59 00 10 10

Masters 2 Internationaux de
Vaccinologie et Management
Une formation innovante pour l’amélioration
des services de vaccination en Afrique
Master 2 International en
Vaccinologie Appliquée
(MIVA)

Master 2 en Economie et
Management de la Santé Publique
dans les Pays en Développement
(Master 241)

Informations générales

Organisation pédagogique

Présentation
Les Masters 2 Internationaux de Vaccinologie et
Management répondent au besoin de développer, de
manière pérenne, les compétences des responsables
des programmes de santé notamment de vaccination
dans les pays en développement. Selon l’option
choisie, l’apprenant reçoit le diplôme du Master 2
International en Vaccinologie Appliquée ou du Master 2
en Économie et Management de la Santé Publique
dans les Pays en Développement.
Leur architecture innovante, combinant la formation
pratique avec un tutorat sur site agréé, permet la mise
en application immédiate des compétences acquises
dans l’environnement professionnel de l’apprenant.

Lieu de la formation
La session présentielle de l’édition 2016-2017 aura lieu
du 21 novembre au 17 décembre 2016 à l’université
Félix Houphouët Boigny d’Abidjan en Côte d’Ivoire.

Une convention inter-universitaire
Le MIVA et le Master 241 sont mis en œuvre par les
universités Félix Houphouët-Boigny de Cocody (Côte
d’Ivoire), d’Abomey-Calavi (Bénin), de Lomé (Togo),
Polytechnique de Bobo-Dioulasso (Burkina Faso), ParisDauphine (France) et l’Agence de Médecine Préventive
(AMP).
Institutions diplômantes
Le MIVA est délivré par les universités africaines
participantes. Le Master 241 est délivré par l’Université
Paris Dauphine.
Architecture
Le MIVA et le Master 241 comprennent :
• une formation mixte (présentielle et à distance) ;
• un tutorat sur site professionnel ou un stage avec une
supervision formative et un conseil à distance ;
• la soutenance de mémoire de recherche opérationnelle
sur une problématique de santé publique.

Objectif
Le MIVA et le Master 241
sont des formations
professionnelles, qui
visent à améliorer les
performances des
services de vaccination en
Afrique en renforçant les
capacités techniques et
managériales des
professionnels de la santé.

MIVA et Master 241
5 universités.
Enseignants et experts
qualifiés
Pays francophones
d’Afrique
36 apprenants par an
Masters professionnels :
- Vaccinologie ;
- Economie et Management
en Santé Publique dans les
Pays en Développement

Droit d’inscription et frais pédagogiques
Les droits d’inscription s’élèvent à 650 euros. Les frais pédagogiques s’élèvent à
7 300 euros et incluent les prestations, le matériel, les frais d’enquête, de supervision
formative et le stage. Les frais de déplacement et de séjour ne sont pas compris.
Les droits et frais doivent être réglés dès l’acceptation de la candidature par virement
ou chèque bancaire à l’ordre de l’AMP. Tout désistement notifié à l’AMP :

plus de 2 semaines avant le cours donne lieu à un remboursement intégral

entre 1 et 2 semaines avant le cours, entraine une retenue de 30%

moins d’une semaine avant le cours, donne lieu à une retenue de 100%

Contenu de la formation
L’enseignement est organisé en deux semestres en
formation présentielle et à distance.
Le premier semestre est un tronc commun au MIVA et
au Master 241. Il comprend 750 heures avec 30 crédits :
• Généralités sur la vaccinologie appliquée (125h,
5 crédits) ;
• Techniques de gestion des programmes
de santé publique (125h, 5 crédits) ;
• Fondements et méthodes de l’épidémiologie
appliquée (100h, 4 crédits) ;
• Management de la communication en santé publique
(75h, 3 crédits) ;
• Politiques de santé publique dans les pays en
développement (50h, 2 crédits) ;
• Ethique et équité en santé publique (50h, 2 crédits) ;
• Introduction à l’utilisation de l’informatique : Excel
(75h, 3 crédits) ;
• Anglais (50h, 2 crédits) ;
• Economie de la santé (100h, 4 crédits).
Le second semestre comprend aussi 750 heures avec
30 crédits :

MIVA
- Services de vaccination
(5h, 5 crédits) ;
- Vaccins dans les pays
en développement
(100h, 4 crédits)
- Stage / tutorat sur site
professionnel (150h, 6

crédits) ;
- Mémoire de recherche
opérationnelle (375h, 15
crédits).

Master 241
- Économie et gestion de santé publique
(150h, 6 crédits) ;
- Gestion des ressources humaines en santé publique
(75h, 3 crédits) ;
- Stage / tutorat sur site professionnel
(150h, 6 crédits) ;
- Mémoire de recherche opérationnelle
(375h, 15 crédits).

Masters 2 Internationaux de Vaccinologie et Management
(MIVA et Master 241)

Dossier de demande d’inscription
Le dossier de demande d’inscription, adressé à l’une des universités partenaires du MIVA et du
Master 241, doit comporter les pièces suivantes :
• la fiche de renseignement complétée;
• un curriculum vitae;
• une lettre de motivation;
• la copie légalisée des diplômes;
• la copie légalisée d’un extrait d’acte de naissance;
• une attestation de bourse d’études ou de prise en charge.
Les dossiers de demande d’inscription seront reçus au plus tard le 15 octobre 2016.
La réponse du comité de sélection sera communiquée au plus tard le 25 octobre 2016.
L’autorisation d’inscription sera délivrée après le dépôt d’un dossier complet et le versement des
droits d’inscription et frais pédagogiques. Les inscriptions définitives seront closes le 30 novembre
2016.

Fiche de renseignements
Nom :…………………………………………………………………………………………............
Prénom(s) :………………………………………………………………………………………......
Nationalité :………………………………………………………………………………………......
Option souhaitée :

MIVA

Master 241

Adresse postale :………………………………………………………………………………........
E-mail :……………………………………………………………………………………….............
Téléphone : ……………………………………………………………………………………….....
Profession :……………………………………………………………………………………….......
Diplômes obtenus : ………………………………………………………………………………….
Financement par : …………………………………………………………………………………..
Employeur (nom de l’institution et adresse) : …………………………………………………….

Dossier à adresser à :
Université Félix Houphouët Boigny (Côte d’Ivoire)
Pr. Issaka Tiembre
Email : itiembre@yahoo.fr
Tél : (225) 07 97 45 72

Agence de Médecine Préventive (Côte d’Ivoire)
Mme Sonia Tonato
Email : stonato@aamp.org
Tél : (229) 21 30 56 22 / 66 00 25 15

