
Saint-Louis, le . 

Le ~cteur, 
(Jlrésidënt de {')fssem6Cée de {Vniversité 

APPEL A CANDIDATURES 

L'UFR des Sciences de la Santé de l'Université Gaston Berger de Saint Louis démarre le 

DIPLOME D'ETUDES SPECIALISEES DE CHIRURGIE GENERALE 

Cibles: 
• Médecins généralistes 
• Internes des hôpitaux 
• Étudiants en médecine D3 (8ème année) ayant validé le stage rural 

Conditions d'admission: 

Diplôme de Doctorat d'état en Médecine; 
Interne des hôpitaux; 
Titulaire d'un Diplôme admis en équivalence par l'UGB, étudiant en D3 (ayant validé 
le stage rural) après avis du comité pédagogique. 

Dossier de Candidature: 

Lettre de motivation adressée au Directeur de l'UFR2S ; 
Demande d'inscription adressée au Directeur de l'UFR2S; 
Curriculum Vitae; 
Deux photos d'identité récentes; 
Attestation pour les Internes; 
Photocopie légalisée: Carte d'Identité Nationale ou Passeport ; 
Copie légalisée des Diplômes. 



Les dossiers complets de candidature doivent être déposés au_Service Pédagogique de 

l'UFR des Sciences de la Santé de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, Rez-de 

chaussée, UGB 2 ou à l'Antenne UGB à Dakar, Sacré Cœur Pyrotechnie, lot 138 ; tel 

33824 75 73, ou à l'adresse suivante: (jfI2s@Ut?b.edu.sn au plus tard le 06 janvier 
2021. 

Méthodologie de la Formation : 
• Enseignement déroulée selon la maquette OOAS (Organisation Ouest Africaine 

de la Santé) ; 

• Cours en ligne et en présentiel, séminaires, stages pratiques, simulation 
médicales. 

• Durée de la Formation : 10 semestres (05) ans 

• Date limite de dépôt des dossiers: 06 janvier 2021. 
Nombre de places: limité 

Début de la Formation: 25 janvier 2021. 

Droits d'inscription: 

• Frais d'inscription pédagogique: 

cinquante mille (50000) francs CFA pour les étudiants sénégalais et les 

ressortissants de l'espace UEMOA ; 

Quatre cent mille (400000) francs CFA pour les étudiants hors zone 

UEMOA et sans accord de coopération avec le Sénégal. 

• Cout de la Formation: 

1 000000 francs CFA annuel si paiement individuel; 

2 000 000 francs annuel si organisme payeur. 

A verser dans le compte suivant de t'Université Gaston de Saint-Louis ci-après 

dénommé: 

ECOBANK« SN094 08020 12101010081931 UFR Fonction de services pour 

les fonctions payantes» ; 

Frais de dossiers: dix mille (10 000) francs CFA par transfert d'argent (Free 
Money), au nom e Monsieur Abou Mouhamed Fadel FALL sur le numéro 76 575 

0884, contre remise d'un reçu à joindre au dossier. 

m/. 



Contacts UGB/Saint-Louis/Sénégal : 

)i;> Professeur Ibrahima KONATE, Coordonnateur de la Formation: téléphone 

77654470 16 ; 

o Email: ibrahima.konate@ugb.edu.sn ; 

)i;> Monsieur Sadio DIALLO, Chef des Services administratifs: téléphone: 77 635 57 

29 ; 

)i;> Monsieur lsmaïte SOW, Chef du Service Pédagogique : téléphone: 77 454 54 69 

o Email: ismaila.sow@ugb.edu.sn 

BP. : 234 - UNIV.G.B. - email: cahlfiet@Uübedu.sn - 
Saint-Louis - (Sénégal) 


