AVIS DE CONCOURS

AU MASTER EN DÉVELOPPEMENT
L'Université Senghor, université interna4onale de langue française au service du développement africain, Opérateur
direct de la Francophonie, lance le concours de recrutement de sa 16e Promo4on au Master en Développement à
Alexandrie, Egypte, démarrant en septembre 2017. Ce Master de haut niveau, reconnu interna4onalement, en par4culier par le CAMES, comprend 9 spécialités dont les enseignements sont assurés par des professeurs provenant des
grandes universités européennes, canadiennes, africaines ainsi que de plusieurs ins4tu4ons interna4onales.

LES SPÉCIALITÉS
Département Administra3on-Ges3on
• Management de Projets
• Gouvernance et Management Public
Département Culture
• Ges4on du Patrimoine Culturel
• Ges4on des Industries Culturelles
• Communica4on et Médias
Département Environnement
• Ges4on de l’Environnement
• Ges4on des Aires Protégées
Département Santé
• Santé Interna4onale
• Poli4ques Nutri4onnelles

RÈGLES D’ADMISSION

MODALITÉS DU RECRUTEMENT
À l’issue du processus de recrutement, l’Université Senghor oﬀre aux candidats admis, 120 bourses couvrant les frais de vie à Alexandrie (hébergement, repas du midi,
assurance médicale, transport à l’Université) et les frais de stage. Les candidats
boursiers de l’Université Senghor auront néanmoins à s’acquiVer de droits d’inscrip3on d’un montant de 500 €.
D’autre part, l’Université Senghor inscrira des candidats admissibles en liste complémentaire qui sont en mesure d’assumer les droits d’inscrip4on ainsi que les frais
de vie s’élevant à 2500 € pour l’année académique 2017-2018 (puis 2000 € pour
l’année universitaire suivante) et couvrant l’hébergement, les repas du midi, une
assurance médicale et les transports à l’Université. Ces étudiants devront en outre,
assurer la totalité de leurs frais de stage.
Par ailleurs, les frais de voyage aller-retour du pays d'origine à Alexandrie sont à la
charge de tous les candidats admis.
En revanche, les frais de scolarité sont oﬀerts à tous les étudiants inscrits.

L’APPEL À CANDIDATURES SERA CLOS
LE MARDI 28 FÉVRIER 2017

• Être 3tulaire d'une licence ou d’un
diplôme équivalent et faire état
d'une expérience professionnelle
per4nente d’un an au minimum ;

Seules les candidatures enregistrées en ligne seront étudiées. Chaque candidat
ayant déposé un dossier complet recevra par courriel un iden4ﬁant et un mot de
passe permeVant d’actualiser son dossier, jusqu’à la date de clôture de l’appel.

• Être âgé de moins de 36 ans au 1er
septembre 2017 ;
• Réussir les 3 étapes du concours :

Ce dossier en ligne devra comporter les pièces suivantes dont les originaux ou les
copies légalisées seront à présenter lors de l’entre4en oral pour les candidats
retenus à ce niveau du concours :

1. Examen du dossier de candidature
rempli obligatoirement en ligne sur
le site de l’Université :
www.usenghor-francophonie.org
2. Épreuve écrite organisée dans le
pays de résidence du candidat
retenu sur dossier, après l’acquittement d’un droit de 20 euros ou
15000 FCFA.
3. Entre4en avec un représentant de
l'Université Senghor du candidat
admissible, le cas échéant par visioconférence.

Les candidats convoqués à l’épreuve écrite devront acquiGer un droit de 20 euros
ou 15000 FCFA payé dans le pays de résidence avant la date de l’examen écrit et
selon des modalités qui seront précisées ultérieurement à tous les candidats concernés. Ce montant sera déduit des frais d’inscrip4on pour tous les étudiants
admis à l’Université.

1. Photo
2. Extrait de naissance
3. Copie légalisée des diplômes men4onnés ;
4. Relevé des notes du diplôme universitaire ;
5. Cer4ﬁcat de travail établi par le ou les employeur(s) jus4ﬁant des expériences professionnelles ;
6. Pour les fonc4onnaires, autorisa4on de l’employeur à concourir ;
7. LeVre(s) de recommanda4on avec les coordonnées du signataire (qualité, coordonnées
complètes).

Pour tout renseignement complémentaire, nous contacter par courriel à
l’adresse suivante : concours@usenghor-francophonie.org

