IV. CONDITIONS D’ADMISSION ET INSCRIPTION
Conditions d’admission
- Avoir un niveau Bac + 4 dans le domaine des sciences
de la santé ou dans un domaine connexe, réussir une
épreuve d’admission et justifier de 2 ans d’expérience
professionnelle;
- ou avoir une Licence (LMD) en nutrition humaine et
justifier de 2 ans d’expérience professionnelle ;
- ou appartenir aux catégories de professionnels de
santé suivantes : professionnels de la nutrition humaine,
Médecins,
Agronomes,
Biologistes,
Pharmaciens,
Médecins vétérinaires.
Dossier de demande d’inscription
Le dossier de demande d’inscription, adressée au Directeur
de l’IRSP, doit comporter les pièces suivantes : lettre de
demande, curriculum vitae, photocopies légalisées des
diplômes universitaires, un extrait d’acte de naissance,
trois lettres de recommandation des chefs hiérarchiques
et ou anciens professeurs du candidat, un résumé ne
dépassant deux pages pour indiquer la motivation du
candidat, quatre photos d’identité datant de moins de 3
mois.
L’autorisation d’inscription sera délivrée par le Directeur de
l’IRSP sur avis du Comité pédagogique et scientifique et
présentation d’une preuve de la capacité de financement
des études.
L’inscription du candidat au Master en Nutrition et Santé
ne sera définitive que sur présentation d’une attestation
de bourse d’études ou d’une preuve de versement effectif
des frais de formation dans le compte de l’IRSP.
Coût de la formation
Rubrique

1ère
Année
(FCFA)

2ème
Année
(FCFA)

Pour toute information, contacter :
E-mail : irsp@irsp-ouidah.org
flaubertekoulony@yahoo.fr
Web : www.irsp.bj.refer.org

INSTITUT REGIONAL DE SANTE PUBLIQUE
Comlan Alfred QUENUM, Ouidah - BENIN

Master en
Nutrition et Santé
IRSP : Résidence des Apprenants

Répartition

Droits
universitaires

151 200

151 200

UAC

Encadrement
& stages

3 000 000

3 000 000

IRSP

Total

3 151 200

3 151 200

6302400

NB : Les frais de documentation, de mémoire,
d’assurance santé et de subsistance de l’apprenant
sont à la charge du sponsor.

Institut Régional de Santé Publique de Ouidah,
Alfred Comlan QUENUM
B.P. 384 Ouidah ou 01 B.P. 918 Cotonou, République du BENIN
Tél. + 229 21 34 16 74/75 FAX + 229 21 34 16 72
E-mail : irsp@irsp-ouidah.org / flaubertekoulony@yahoo.fr
Web : www.irsp.bj.refer.org

PREAMBULE
Créé en 1977 grâce à un partenariat entre le Gouvernement
Béninois et l’Organisation Mondiale de la Santé, l’IRSP a
pour mission de former un personnel de santé publique
compétent pour assurer le développement sanitaire
des pays de la Région Africaine dans une approche
multisectorielle.
L’Institut offre des formations de longue durée : Maîtrise
en Santé Publique option Polyvalente (1977), Maîtrise
Scientifique en Epidémiologie (2001), Maîtrise en Santé
Publique, option Gestion de la Santé de la Reproduction
(2003), Master International en Entomologie Médicale et
Vétérinaire(2006)
Plus de 1500 lauréats, provenant de 26 pays de la région
Africaine, ont bénéficié d’une formation de longue ou de
courte durée à l’IRSP.
Après trente ans d’existence, l’Institut a engagé les
réformes nécessaires pour adapter sa structure de
fonctionnement et rendre encore plus pertinente son
offre de formation par rapport aux défis sanitaires des
pays africains, notamment ceux liés à la relance des Soins
de Santé Primaires, au renforcement des systèmes de
santé, à la promotion de la recherche pour la santé et à
la réponse aux effets des changements climatiques sur la
santé.
Le rôle moteur dans le réseau des institutions régionales et
internationales de santé publique et de développement et
le rôle d’appui aux équipes inter pays de l’OMS en matière
de développement des capacités seront renforcés.
Ainsi, par une offre adaptée aux nouveaux défis en
matière de santé et une activité de recherche orienté
vers la recherche de solutions, l’IRSP confirme sa
vocation régionale et internationale au service des Etats
de la région africaine qui y trouveront une contribution
appréciable pour accélérer le développement sanitaire en
ce début du 21ème siècle.
Pour répondre aux besoins en personnel spécialisé en
nutrition pour la lutte contre les problèmes nutritionnels
existants et aux agents, l’IRSP offre des Masters 2 en
Nutrition et Santé des populations.
MASTER EN NUTRITION ET SANTE
I. OBJECTIF DE LA FORMATION
Le master de nutrition et santé des populations vise à
fournir aux secteurs de la santé, du développement, de
la planification, des affaires sociales et de la famille de la
Région africaine et pour les Organisations Internationales,
des spécialistes en nutrition publique, capables de prendre
en charge les problèmes de nutrition des individus et des

communautés et d’assurer la gestion des interventions en
alimentation et nutrition humaines.
L’enseignement de ce master vise à faire acquérir à
l’apprenant les compétences lui permettant d’identifier et
d’analyser les problèmes nutritionnels d’une communauté,
de planifier des interventions multisectorielles fondées
sur des bases factuelles et scientifiques, de procéder à
leur mise en œuvre et à leur évaluation. Il vise également
à lui faire acquérir des compétences pour le leadership,
la formation des ressources humaines, la communication
et la recherche, dans les domaines de l’alimentation et de
la nutrition.
II. CONTENU DE LA FORMATION 3 SEM 4
Semestres 1 et 2
- Processus d’Apprentissage en Epidémiologie, en Santé
publique et Nutrition
- Statistique descriptive
- Diagnostic communautaire et Recherche en santé
- STATISTIQUE Analytique
- Aliments et nutriments. Sciences des aliments
- Epidémiologie descriptive
- Initiation au logiciel EPI-INFO
- Initiation au logiciel Health Mapper
- Etudes épidémiologiques analytiques
-Epidémiologie appliquée aux enquêtes nutritionnelles
- Identification des problèmes nutritionnels et de leurs
déterminants
- Perceptions et Représentations sociales de l’alimentation
et de la nutrition
- Analyse des systèmes alimentaires et du niveau de
sécurité alimentaire
-Les grandes stratégies d’interventions nutritionnelles
et Plaidoyer pour la promotion de l’alimentation et de la
nutrition
- Elaboration de politiques d’alimentation et de nutrition
- Notions essentielles en nutrition clinique
- Stratégies de lutte contre le double fardeau nutritionnel
- Mise en œuvre et amélioration des systèmes de
surveillance nutritionnelle
- Anglais.
Semestres 3 et 4
-Développement des projets et programmes de nutrition
-Surveillance et Evaluation de projets et programmes
d’alimentation et de nutrition
-Planification pour le changement de comportement en
alimentation et nutrition,
- Initiation à la formation en alimentation et nutrition,

- Prise en charge des troubles nutritionnels carenciels,
- Prise en charge nutritionnelle des maladies chroniques,
- Logiciels d’analyse de données de consommation
alimentaire et d’état nutritionnel et autres logiciels
d’analyse et de présentation de données statistiques :
SPSS, EXCEL, etc.
- Interventions en alimentation et nutrition en situation
d’urgence
- Communication interpersonnelle et Counselling en
alimentation et nutrition,
- Médias et interventions en alimentation et nutrition,
- Stage professionnel,
- Application d’une démarche de recherche et rédaction
d’un mémoire.
III. ORGANISATION DE LA FORMATION ET APPROCHE
PEDAGOGIQUE
Structuration de la formation
Le programme de la formation conduisant au diplôme
de Master en Nutrition Publique est structuré en Unités
d’Enseignements réparties sur quatre semestres. Les
Unités d’Enseignements (UE) comportent une part
d’enseignements théoriques, de travaux dirigés, de travail
de terrain et de laboratoire, de travail de recherche et de
travail personnel de l’apprenant.
Les Unités d’enseignement sont pondérées sous forme de
crédits.
Le programme de ce Master comporte 120 crédits soit 30
crédits par semestre.
Chaque année du Master commence au mois d’octobre et
se termine en juin de l’année suivante.
Méthodes d’enseignement et techniques d’apprentissage
Le principe directeur de l’apprentissage est la résolution de
problèmes et les méthodes d’enseignement privilégiées
sont la méthode de la découverte et la méthode active
associées à leurs techniques d’apprentissage spécifiques.
L’accent est mis sur le développement des aptitudes et
dispositions favorables à la réflexion, l’analyse critique,
le travail en équipe, l’esprit de recherche et l’autonomie
d’apprentissage.
Une évaluation formative est mise en place durant tout
le processus d’apprentissage pour mesurer les progrès
accomplis par l’apprenant et corriger les déficiences
notées.
L’évaluation cumulative porte sur chaque unité
d’enseignement, y compris les stages, les travaux de
recherche et la présentation du mémoire.

