Université Senghor
Université internationale de langue française
au service du développement africain

Opérateur direct de la Francophonie

L'Université Senghor, Opérateur direct des Sommets des Chefs d’État et de Gouvernement ayant
le français en partage, lance un concours d’admission directe en 2ème année du Master en
Développement dans neuf spécialités, pour la rentrée 2016, A ALEXANDRIE :
Master de haut niveau, reconnu internationalement, en particulier par le CAMES. Master dont les
enseignements sont assurés par des professeurs spécialistes provenant des grandes universités
européennes, canadiennes et africaines et des institutions internationales.

DÉPARTEMENT ADMINISTRATION-GESTION
- Spécialité : Management de Projets
- Spécialité : Gouvernance et Management Public

DÉPARTEMENT CULTURE
- Spécialité : Gestion du Patrimoine Culturel
- Spécialité : Gestion des Industries Culturelles
- Spécialité : Communication et Médias

DÉPARTEMENT SANTÉ
- Spécialité : Santé Internationale
- Spécialité : Politiques Nutritionnelles
DÉPARTEMENT ENVIRONNEMENT
- Spécialité : Gestion de l’Environnement
- Spécialité : Gestion des Aires Protégées

CONDITIONS D’ADMISSION AU PROGRAMME DU MASTER EN DÉVELOPPEMENT




(MASTER 2)

Être titulaire d'un Master 1 (M1) ou d’un diplôme équivalent;
Faire état d'une expérience professionnelle pertinente d’un an au minimum.

Les candidats définitivement admis doivent prendre en charge les droits d’inscription et frais
de vie à Alexandrie qui s’élèvent à 3000 €. En contrepartie, l’Université Senghor prend en charge les
frais de scolarité, les frais médicaux et d’assurance, l’hébergement à Alexandrie, les repas du midi et le
transport à l’Université, et ce durant l’année académique 2016-2017.
Les frais de voyage aller-retour du pays d'origine à Alexandrie sont à la charge des étudiants admis.
Pour entrer en Égypte, les étudiants doivent être munis d'un visa et sont obligatoirement soumis à un
contrôle médical, conformément à la réglementation égyptienne.

DÉPÔT DU DOSSIER DE CANDIDATURE
Tout candidat doit remplir obligatoirement en ligne sur le site de l’Université Senghor un dossier de
candidature permettant de vérifier l’adéquation des connaissances acquises avec celles considérées
comme indispensables pour accéder à la 2ème année du Master en Développement.
Seules les candidatures enregistrées en ligne seront étudiées. Chaque personne ayant régulièrement
complété un dossier de candidature en ligne recevra par courrier électronique un identifiant et un mot de
passe. Ces éléments permettent d’actualiser le dossier, jusqu’à la date de clôture de l’appel.
La sélection est effectuée après examen des dossiers de candidatures dans lequel la description du projet
professionnel (préfiguration du mémoire de fin d’études) est très importante pour le comité de sélection.
A la demande du comité de sélection, un entretien oral et/ou une épreuve écrite peuvent être exigés.
Le dossier de candidature est disponible sur le site de l’Université : www.usenghor-francophonie.org
Courriel : concoursderecrutement@usenghor-francophonie.org
L’appel à candidature sera clos le jeudi 14 avril 2016.
L’Université Senghor n’avisera que les candidats sélectionnés et retenus

LE DOSSIER DE CANDIDATURE DOIT COMPORTER LES PIÈCES SUIVANTES
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Copie légalisée des diplômes mentionnés;
Relevé des notes du diplôme universitaire le plus élevé, plus spécifiquement Master M1 ou DEA, DESS etc.
Certificat de travail établi par l’employeur justifiant les expériences professionnelles;
Pour les fonctionnaires : autorisation de l’employeur à concourir;
Lettre (s) de recommandation avec les coordonnées du signataire (nom, qualité, adresse postale etc.);
Description d’un projet à réaliser dans le cadre du mémoire de fin d’études (maximum 2 pages
dactylographiées à un interligne et demi).

