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Appel à candidatures 

Avis de recrutement de la promotion 2021-2022 de la Licence 

Professionnelle Génie Informatique 3 (LPGI3) en ligne/FOAD 

 

Le Centre de Formation Professionnelle Pluridisciplinaire (CFPP) de l’UFR de Sciences Appliquées et 

de Technologie de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis porte à la connaissance du public, le lancement 

de l’appel à candidatures de la cinquième promotion de la LPGI3 en ligne/FOAD. 

 La LPGI3 en ligne, une formation professionnalisante de niveau Licence 3 (Bac+3) dont la durée  est 

de 12 mois,  se fait en partenariat avec l’Agence Universitaire de la francophonie (AUF) (voir http://www.foad-

mooc.auf.org/-Licence-pro-L3-en-Genie-.html).   

Public cible / conditions d’admission 

Cette formation est ouverte à tout étudiant, titulaire d’un Bac+2 en informatique ou de tout diplôme 

jugé équivalent. Sont particulièrement visés les professionnels de l’informatique en service dans les 

administrations étatiques et dans les sociétés de service. 

Objectifs et débouchés 

La LPGI3 en ligne est une licence à vocation professionnelle qui a pour objectif de former des techniciens 

supérieurs en génie informatique.  

http://www.foad-mooc.auf.org/-Licence-pro-L3-en-Genie-.html
http://www.foad-mooc.auf.org/-Licence-pro-L3-en-Genie-.html
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Les diplômés de cette formation peuvent occuper une variété de fonctions dont : 

● Développeur de logiciel 

● Administrateur de base de données 

● WebMaster 

● Analyste programmeur 

Conditions financières 

Le coût de la formation est de 1000€.  L’AUF peut offrir cependant des allocations d’étude prenant en 

charge la moitié de cette somme. 

Dossier de candidature 

Les dépôts de dossier électronique de candidatures se font sur la plateforme de l’AUF en veillant de 

bien joindre vos diplômes et relevés de notes. Les étudiants sélectionnés doivent déposer un dossier de 

candidature physique comprenant les pièces suivantes au Campus Numérique Francophone de leur localité : 

1. Formulaire de demande d’inscription dûment complété en ligne; 

2. Lettre de motivation et Curriculum vitae ;  

3. Copies des diplômes obtenus (et attestation de réussite de la dernière année universitaire), avec les 

relevés de notes, tous certifiés conformes. 

Date de clôture : 12 septembre 2021 

Début de la formation : Janvier 2022 

 

  

Contacts 

Pour toute information complémentaire, adressez-vous au coordonnateur FOAD :  

Email : pedagogique.m2itic@ugb.edu.sn, cfpp@ugb.edu.sn    

Téléphone : (+221)33961.23.40 / (+221)33961.22.44  

mailto:pedagogique.m2itic@ugb.edu.sn
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Fax : 33961.53.38 

Adresse Postale :  

       LPGI3 en FOAD,  

       UGB / UFR SAT / Centre de Formation Professionnelle Pluridisciplinaire  

       B.P. : 234 Saint-Louis (Sénégal) 


