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Appel à candidatures 2021-2022 

Master en Sciences infirmières et obstétricales 

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 étudiants du Master en Sciences Infirmières 
et obstétricales 

1 1 Lignes directrices: 

Le programme de Master en sciences infirmières et obstétricales (MSIO) de l'Université Gaston 
Berger (UGB) de Saint-Louis (Sénégal) comprend 120 crédits; 4 semestres, pour chacune des 
spécialités. Dans le souci d'une harmonisation avec les programmes internationaux, des 
enseignements sont introduits dans le programme de MSIO. C'est le cas de l'étude du méta 
paradigme et des paradigmes de soins, des devis qualitatifs et quantitatifs, de la docimologie, 
de l'approche par les compétences et les enjeux du système LMD, des nouvelles approches de 
la gestion de programmes ou de projets. De même que l'étude du leadership infirmier, de la 
didactique des sciences infirmières, la démarche qualité des soins, la gestion des équipes de 
soins. Ce programme permet d'acquérir de solides connaissances en recherche. Ainsi, les cours 
magistraux, TD, TP en recherche ainsi que les séminaires de recherche couvrent un quantum 
horaire de 440 heures. 

• Diplôme: Master en sciences infirmières et obstétricales MSIO. 

• Options: Pédagogie des sciences de la santé jrecherche 
Management des établissements et des services de soins jrecherche 

• Organisation des études: Les cours sont offerts en bimodal (cours en ligne avec 
visioconférence et trois regroupements présentiels obligatoires dans l'année). 

• Début des cours: décembre 2021. 

);> Cibles: Titulaires d'une licence en sciences infirmières et obstétricales ou d'un grade 
académique de licence en sciences infirmières (infirmiers d'Etat, sages-femmes-Etat). 



~ Profils de sortie: 

• Gestionnaires de l'éducation; 
• Formateurs en sciences infirmières; 
• Conseillers pédagogiques, spécialistes en ingénierie de la formation; 
• Administrateurs de structures de santé; 
• Managers de programmes et de projets dans les ONG ; 
• Chercheurs et Assistants de recherche dans les Instituts et centres de recherche. 

~ DÉBOUCHÉS DE CARRIÈRE 
• Possibilité de poursuivre au doctorat 

Contacts : 

Dr Makhouradia Thiam, Chef du Département des Sciences infirmières et 
Spécialités, Coordonnateur de la formation. Tel: +221 77 531 6673 
makhouradia.thiam@ugb.edu.sn 

M. Sadio Diallo chef des services administratifs. Tel: +221 776355729 

M. Ismaila SOW Chef du service pédagogique. Tel: +221 338962691 

III Dossier de candidature: 

• Demande manuscrite précisant l'option choisie, adressée au Directeur de l'UFR des 
sciences de la Santé de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis; 

• Lettre de motivation ; 
• Curriculum vitae en format Word ; 
• Copie légalisée par la police ou la gendarmerie du diplôme de licence ou du diplôme 

d'Etat d'infirmier ou de sage-femme ou tout autre diplôme admis en équivalence à 
l'UGB ; ou une attestation de réussite délivrée par le ministère de la santé; 

• Copie légalisée par la police ou la gendarmerie de tout autre diplôme universitaire cité 
dans le QI (baccalauréat, licence ou master) ; 

• Copie légalisée de la carte nationale d'identité ou du passeport ; 
• Reçu de paiement des frais de dossier avec la mention du nom du candidat. 

L'admission définitive se fait après l'étude de dossier du candidat et à la suite d'un 
test de niveau et d'un entretien de sélection. Le nombre de places est limité. 

Les documents physiques originaux au complet seront présentés lors de l'entretien 
de sélection. La copie authentifiée des diplômes délivrés par le Ministère de la santé 
et de l'Action Sociale peut être exigée. 

Les dossiers complets de candidature numérisés (de préférence en format PDF) doivent être 
envoyés à l'adresse suivante : ufr2s@ugb.edu.sn , au plus tard le 15 septembre 2021 à 
minuit. 

• Frais de dossiers: dix mille (10 000) francs à payer à travers un service de transfert 
d'argent (Free Money au numéro 76 575 0884). Ensuite numériser le reçu de versement 
après y avoir inscrit le prénom et nom du candidat et la mention "MSIO", et l'envoyer 
aux adresses emails suivants ufr2s@ugb.edu.sn avec copie à 
fadelugbufr2s@gmail.com 

Tout dossier incomplet ou non conforme sera classé sans suite. 



1111 Droits d'inscription 

Frais d'Inscription pédagogique: cinquante mille (50 000) francs CFA pour les étudiants 
sénégalais et les ressortissants de l'espace UEMOA. Quatre cent mille (400 000) francs CFA 
pour les étudiants hors zone UEMOA et sans accord de coopération avec le Sénégal 

Frais de scolarité: 100 000 francs CFA par mois. Le premier et les deux derniers mois seront 
payés à l'inscription. 
A verser dans le compte suivant de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis: 

ECOBANK SN094 08020 121010100819 31 UFR Fonctions de services pour les 
fonctions payantes 

BP : 234 -. - email: rectoratuugb.sn 
- Saint-Louis - (Sénégal) 


