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ANNONCE
L'Institut de Mathématiques et de Sciences Physiques (IMSP) recrute, au titre de l'année universitaire 2011- 

2012, la première promotion d'étudiants pour un DEA (MASTER II) en recherche opérationnelle et applications.

Description : La Recherche Opérationnelle (RO) consiste à utiliser des modèles et méthodes scientifiques avancées 
pour  résoudre  des  problèmes  complexes  d’optimisation  liés  aux  organisations  du  monde  réel :  problèmes  de 
planification, de gestion de ressources, issus de nombreux secteurs d'activités comme le transport, l'industrie, les 
télécommunications, la finance, l’énergie.  La résolution de ces problèmes constitue un enjeu économique et industriel 
important.  La  conception  et  la  mise  en  œuvre  d'algorithmes  efficaces  est  un  domaine  central  de  l'informatique 
moderne et joue un rôle prépondérant dans le développement de la recherche opérationnelle. 

Le but est de former des concepteurs et développeurs d'applications, ayant des connaissances approfondies en 
général  en informatique  mais  aussi  plus  spécifiquement  dans  les  domaines  suivants  :  optimisation  combinatoire, 
programmation  mathématique,  langages  de  modélisation,  algorithmique  des  graphes  et  réseaux,  algorithmes 
d'approximation. La formation vise ainsi à la fois une préparation à la vie professionnelle en RO (bureaux d’études,  
conseil, …) mais aussi une préparation à la recherche en RO.

Inscription
La  formation  est  ouverte  aux  candidats  béninois,  mais  aussi  aux  candidats  des  autres  universités  africaines.  L’autorisation 

d’inscription  est  prononcée  après  une  étude  de  dossiers.  Peuvent   faire  acte  de  candidature  les  titulaires d’une  maîtrise  en 
mathématiques.

Dossier de candidature
       Le dossier de candidature est composé des pièces suivantes :
- une demande manuscrite adressée au Directeur de l’Institut de Mathématiques et de Sciences Physiques,
- une lettre de motivation,
- un extrait d’acte de naissance ou de jugement supplétif,
- une copie certifiée du Baccalauréat, de la maîtrise obtenue, et de toutes autres qualifications obtenues par le postulant,
- les relevés des notes obtenues au cours du cursus universitaire,
- trois (3) photos d’identité,
- un récépissé de versement des frais d’étude de dossier dont le montant est de 10000F CFA et payable lors du dépôt du dossier.
- toutes autres pièces pouvant servir à valoriser le dossier

Frais d’inscription et frais de formation

        Les frais d'inscription sont fixés par les services de scolarité centrale de l'UAC et s'élèvent à cinquante et un mille deux cent  
francs (51200F). Les frais de formation s'élèvent à quatre cent mille francs (400000FCFA). 

 Les frais d'inscription et de formation (451200F) sont à payer en une seule tranche, conformément à la réglementation en  
vigueur à l'UAC, aux guichets de EcoBank Bénin dès l'ouverture des inscriptions au titre de l'année 2011-2012.

Dépôt de dossier

 DATE LIMITE DE DEPOT : 30 novembre 2011 à 16 heures
Le dossier de candidature peut être déposé ou envoyé au secrétariat de l’IMSP à l’adresse suivante :

Secrétariat IMSP, BP 613, Porto-Novo (Bénin)      
 Tél. + Fax: (229) 20 22 24 55
Email: secretariat@imsp-uac.org

Pour tout renseignement complémentaire, contacter : 
abmarcos@imsp-uac.org ou joel.tossa@imsp-uac.org

Enseignants
IMSP-UAC : Dr A. MARCOS, Dr G. DEGLA, Dr E. EZIN,  Dr L. LIAMIDI, Dr B. AHOUNOU, Dr. M. SANNI

Missions : B. TCHANTCHO (Université de Yaoundé I, Cameroun), C. ADAMA (Université de Cocody, Côte d'Ivoire),            Diby DIARRA 
(Université de Bamako),  A. OUOROU (Orange FT-Group, France)
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