
   

 APPEL A CANDIDATURE BOURSES AMI-SISMEA 

Master Santé Publique 

Dans le cadre de la mise en œuvre d’un projet de recherche sur l’approche 

multisectorielle intégrée et dynamique pour un système d’information sanitaire durable 

sur la santé de la mère, de l’enfant et de l’adolescent au Sénégal (AMI-SISMEAS), le 

Ministère de la Santé et de l’Action Sociale (MSAS) du Sénégal offre deux (2) bourses 

de Master en santé publique (sociologie, économie de la santé, suivi-évaluation) 

Ces bourses sont offertes pour la prochaine rentrée universitaire 2019/2020. 

Le projet de recherche est financé par le Centre de Recherche pour le Développement 

International (CRDI). C’est un projet de recherche collaboratif entre le Ministère de la 

Santé et de l’Action Sociale (MSAS), l’Institut de Santé et de Développement (ISED), 

la Fondation Institut Pasteur de Dakar (FIPD) et le Centre de Suivi Ecologique (CSE). 

L’étude porte sur l’amélioration de la qualité du système d’information sanitaire et se 

déroulera dans les régions de Thiès et Kédougou à partir du 1er Juillet 2018 pour une 

durée de 48 mois. 

Critères de sélection : 

Pour ces bourses de Master, la durée est de 2 ans et concernent les domaines de 

l’économie de la santé, l’évaluation et de la sociologie. Les candidats éligibles doivent 

fournir les dossiers suivants : 

 

Liste des pièces à fournir  

- Une attestation d’inscription/préinscription dans un institut ou université agrée ; 

- Une Lettre de motivation démontrant l’engagement à contribuer au projet ; 

- Un Curriculum vitae ; 

- Les Attestations et/ou diplômes universitaires (copies légalisées)  

- La Pièce nationale d’identité (copies légalisées) 

- Les relevés de notes universitaires (copies légalisées)  

Les candidatures féminines sont vivement encouragées. 
 

Les candidats exerçant dans les régions d’intervention du projet seront privilégiés. 

 

Date et lieu de dépôt : 

Le dossier complet devra être déposé du 23 septembre au 22 octobre 2019 à 18 heures 

au secrétariat de l’ISED situé à la Faculté de médecine de l’université Cheikh Anta 

Diop de Dakar. 

 

Pour tout renseignement s’adresser aux personnes suivantes : 

Professeur Adama FAYE, ISED, Email : adama.faye@ucad.edu.sn  

Docteur Samba Cor SARR, DPRS/MSAS, Email : bathie65@yahoo.fr 
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