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Bambey, le 20/01/2017
Le Responsable des Masters,

Appel à candidature pour le master en santé communautaire
L’UFR Santé et Développement Durable lance un appel à
candidature pour son master en santé communautaire, options :
- Nutrition en santé ;
- Suivi-évaluation de projet de santé ;
- Promotion de la santé ;
- Santé communautaire.
La formation concernera une soixantaine d’étudiants à raison de 15 à 20 par option. Elle se déroulera sur quatre
semestres dont le dernier sera consacré à un stage de terrain ayant pour objectif final l’élaboration d’un mémoire.
CONDITIONS D’ELIGIBILITE
Pourra s’inscrire au 1er semestre du Master tout étudiant sénégalais ou non, titulaire au moins d’un diplôme de
baccalauréat + 3ans :

-

soit une licence en santé communautaire ;
soit un autre diplôme admis en équivalence.

DOSSIER DE CANDIDATURE
- curriculum Vitae ;
- copies légalisées des diplômes et/ou des attestations ;
- relevés de note des trois années de licence ;
- demande manuscrite de candidature adressée au directeur de l’UFR ;
- lettre de motivation.
Les candidats professionnels doivent fournir en plus une autorisation de formation de leur employeur.
CRITÈRES DE RECRUTEMENT
La commission pédagogique de l’UFR fera successivement :


l’examen puis la sélection des dossiers de candidatures pour toutes les options confondues ;



L’organisation d’un concours d’entrée aux candidats dont les dossiers ont été sélectionnés.

Les candidats retenus seront classés par ordre de mérite pour le choix d’une option, sous réserve de places
disponibles.
L’inscription sera accordée aux candidats retenus après avis de cette commission pédagogique.

NB : le dépôt de dossiers se déroulera du 23 Janvier au 17 Février 2017.
Point de dépôt : Bambey et Diourbel
Pour la formation à distance veuillez-vous rendre au www.ifoad.uadb.edu.sn

