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MAREMA
Master Ressources en Eau et Risques Environnementaux 

dans les Metropoles Africaines

PARTENAIRES

L'institut National Polytechnique Félix Houphouët Boigny (INP-HB) de Yamoussoukro ouvre 
au titre de l'année académique 2020-2021, un recrutement pour le Master 1 en Ressources 
en Eau et Risques Environnementaux dans les Métropoles Africaines (MAREMA) option Res-
sources en Eau et Risques Hydrologiques.

DUREE DE LA FORMATION
Le Master MAREMA dure deux (02) ans (Cours + stage professionnel). 
La formation se déroule en cours du jour à l’INP-HB de Yamoussoukro.

CONDITIONS D’ADMISSION 
Peuvent faire acte de candidature, les personnes titulaires d’une Licence ou diplôme équiva-
lent (Bac+3) ou diplôme d’ingénieur dans les domaines suivants : Sciences de la terre/ de 
l’environnement/ de l’univers, Hydraulique et Environnement, Travaux Publics, Mines et 
Géologie, Hydrologie, Sciences et Techniques de l’Eau, Sciences de la Nature (biologie), 
Agronomie, Génie rural, Sciences fondamentales (Math, physiques, Chimie), Géographie.

COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE 
Le dossier numérique (en un seul fichier au format PDF) doit comporter dans l’ordre :
• Une photocopie légalisée du diplôme (attestation de réussite) du baccalauréat ; 
• Une photocopie légalisée du diplôme ou attestation de réussite de la Licence (BAC+3) ; 
• Une photocopie légalisée des relevés de notes de L1 à L3 ; 
• Une photocopie de la carte nationale d’identité ou attestation d’identité ou toute pièce 
équivalente ;
• Un reçu de droit d’inscription 
et envoyer par courriel au mail suivant : concours.marema@inphb.ci

ADMISSION : Les candidats sont retenus après analyse des dossiers.

COÛT DE LA FORMATION
900.000 FCFA / AN

CALENDRIER
• Dépôt des dossiers : du 14 Juin au 06 Août 2021
• Publication des résultats : 13 Août 2021
• Inscriptions : du 20 au 30 Septembre 2021
• Début de formation : Lundi 04 Octobre 2021

PLATEFORME D’INSCRIPTION : www.marema.inphb.ci 

APPEL A CANDIDATURE

DROIT D’INSCRIPTION 
• Montant : 20.000 FCFA
• Lieu de paiement : Service accueil de l’antenne de l’INP-HB d’Abidjan ou à la comptabilité 
de l’INP-HB Sud Yamoussoukro. 

PROMOTION
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