CONDITIONS D’ADMISSION

SPECIALITES

Etre titulaire d’une licence en



Sciences Infirmières et Obstétri-

Puériculture
et Pédiatrie

cales ou tout autre diplôme équivalent;
Avoir au moins deux (2) années de



GynécologieObstétrique

pratique professionnelle en Soins
Infirmiers ou Soins Obstétricaux ;
Etre capable de lire et de com-



prendre un document scientifique

Santé Mentale .

en anglais;
Disposer d’une attestation de com-



pétence en Anglais

MASTER EN SCIENCES
INFIRMIERES ET
OBSTETRICALES

AnesthésieRéanimation

L’admission au Master est organisée en deux (02) phases :


Phase de pré-sélection sur étude de
dossier par la direction de l’INMeS,



DUREE DE FORMATION : Quatre (04)
semestres

CIBLES

Infir miers, Infir mières et
Sages-Femmes Diplômés d’Etat,
béninois ou étrangers.

Phase de sélection sur test écrit et
entretien.

Pièces à fournir
Les candidats doivent, pour leur admission, faire parvenir au Secrétariat Particulier de la Directrice de l’INMeS, un
dossier de candidature comportant les
pièces ci-après :
1. Une demande manuscrite adressée à la Directrice de l’INMeS et indiquant l’adresse postale,

les contacts téléphoniques et l’adresse mail ;

Les étrangers peuvent envoyer leurs
dossiers

scannés

à

l’adresse

suivante:
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Période de dépôt des dossiers :
Juillet au Septembre

UNIVERSITE D’ABOMEY-CALAVI
INSTITUT NATIONAL MEDICO-SANITAIRE

MASTER EN SCIENCES INFIRMIERES
ET OBSTETRICALES

2. Une photocopie certifiée conforme de la licence
professionnelle en Sciences Infirmières et Obs-

Après la phase d’étude de dossier,

tétricales ou d’un diplôme admis en équiva-

les candidats présélectionnés seront con-

lence par la Commission Universitaire d’Orien-

voqués pour le déroulement des tests qui

tation;

auront lieu dans l’enceinte de l’Institut

3. Une photocopie certifiée conforme du bacca-

REPUBLIQUE DU BENIN

National Médico-Sanitaire.

lauréat ou d’un diplôme admis en équivalence
par la Commission Universitaire d’Orientation ;

Date de la rentrée : Octobre

4. Une attestation de travail ou de stage en Soins

Frais d’inscription, de formation

Infirmiers ou Soins Obstétricaux ;

et de stage :

5. Une lettre de motivation ;
6. Une lettre de recommandation de l’autorité de
tutelle ;
7. Les photocopies certifiées conformes des rele-



Béninois

: 751 200 FCFA par an;



Etrangers : 1 110 000F CFA par an.

Contacts:

vés de notes du parcours de la licence profes-

01 BP 862 Cotonou République du Bénin

sionnelle ;

Tél : (00229) 95 40 44 20

8. Un engagement à payer les frais de formation ;

(00229) 97 98 74 23

9. Deux (02) photos d’identité récentes ;

(00229) 95 85 68 60

10. Une quittance de paiement des frais d’étude
de

dossier

d’un

montant

de

vingt

mille

(20.000) francs CFA.
11. Une attestation de compétence en Anglais.

E-mail : inmes.uac@inmes.uac.bj

Site web : www.inmes.uac.bj
Produire les acteurs du développement sanitaire est notre
raison d’être et notre fierté.

