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APPEL A CANDIDATURES 

L'UFR des Sciences de la Santé {UFR 2S} de l'université Gaston Berger de 

Saint-Louis, lance un appel à candidatures, pour le recrutement des Etudiants du 

Master en Sciences Infirmières Anesthésie - Réanimation {M.S.I.A.R}, 

promotion 2020-2021. 
Date limite de dépôt des dossiers: le 16 décembre 2020 à 12h. 
Début des enseignements: janvier 2021. 

I/Conditions d'Admission: 

Sont admis à s'inscrire, en vue de l'obtention de ce diplôme, les titulaires: 

~ d'une licence en Sciences Infirmières et obstétricales ; 

~ d'un grade académique de licence en sciences de la santé; 

~ d'un diplôme d'infirmier d'Etat, de sage-femme d'Etat ou équivalent. 

Les titulaires d'une licence ou d'un Master compatible avec le domaine du Master 

sollicité, ou d'un diplôme de Technicien Supérieur de la Santé, peuvent s'inscrire en 

Master 2, après étude de leurs dossiers. Des cours préparatoires sont alors obligatoires 

pour les préparer aux stages de mise en situation. 

II/ Dossiers de candidatures 
Une demande manuscrite, adressée au Directeur de l'UFR des Sciences de la Santé; 

Une lettre de motivation; 

Un curriculum vitae; 

Une copie certifiée conforme du diplôme de Licence, du diplôme d'infirmier d'Etat, du 

diplôme de Sage-femme d'Etat, ou tout autre diplôme admis en équivalence; 

OT 



Une copie de la Carte Nationale d'Identité ou du passeport ; 

Un reçu de paiement des frais de dossiers. 

1111 Durée de la formation 

La formation se déroule sur quatre (04) semestres selon le système LMD. 

IV 1 Droits d'inscription 

• Scolarité: 
o Etudiant: cent mille (100 000) FCFA, par mois, durant vingt (20) mois, 

soit deux millions (2 000 000) FCFA ; 
o Etudiant pris en charge par une structure: deux cent mille (200.000) 

FCFA, par mois, soit quatre millions (4000 000) FCFA. 
Les frais de scolarité sont à verser dans le compte de l'université Gaston Berger 
de Saint-Louis, ci-après: 
ECOBANK SN094 08020 121010100819 31 UFR Fonctions de Services 
pour les Formations payantes 

~ A cela s'ajoute: 

• Droits d'inscription: cinquante mille (50 000) FCFA pour les ressortissants des pays de 
IVEMOA; 

• Droits d'inscription: quatre cent mille (400 000) FCFA pour les ressortissants de pays 
horsUEMOA/ 

• Frais de dossier: Quinze mille (15000) FCFA par transfert d'argent (Free Money), au 
nom d'Abou Mouhamed Fadel FALL sur le numéro 765750884, contre remise 
dun reçu à joindre au dossier 

NB " A vant de joindre le reçu de versement au dossier, ii est obligatoire de le numériser après y avoir 
inscrit le prénom et nom du candidat et la mention « MSIAR » et de l'envoyer aux mails suivants " 
fadelugbufr2s@gmail.com avec copie à sadio. diallo@ugb.edu.sn 

VI Dépôt des dossiers 

Responsable de la Formation : Pr Mohamed La 
Mails: mohamedJall@ugb.edu.sn 

tallafaI28@gmail.com 
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