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APPEL A CANDIDATURES 2021-2023
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LICENCE PROFESSIONNELLE EN JOURNALISME

CONTEXTE CONSTI'I;;UTION DU DOSSIER

PUBLIC CIBLE

Professionnels des médias en activité.

LIEU DE DEPÔT DES
DOSSIERS

ISICA

UNIVERSITE DE LOME

DATES DE DEPÔT DES
DOSSIERS

09 au 18 février 2022



COÛT DE LA FORMATION

54 OOOFCFA payé par le candidat retenu par an

- la quittance de paiement des frais d'études de
dossier (10 000 FCFA) portant le nom du
candidat.

Lomé, leDUREE DE LA FORMATION

Deux (02) années académiques.

CONDITIONS REQUISES

LIEU DE PAIEMENT DE
LA QUITTANCE

BTCI:UL
TG02401 030006429700111 01

PROCEDURE DE
SELECTION

Présélection
Entretien Individuel
Sélection Définitive

21 au 25 février 2022

Résultats Sélection

28 février 2022


