
AVIS DE 
CONCOURS
Admission directe en 2e année  
du Master en Développement
Dans ce document, le genre masculin est utilisé au sens  
neutre et désigne les femmes autant que les hommes



L’Université Senghor, université internationale de langue française au service du développement 
africain, Opérateur direct de la Francophonie, lance son concours d’admission directe en 2ème année 
du Master en Développement, pour la rentrée 2022, à Alexandrie, Égypte. Ce Master à caractère 
professionnel comprend 9 spécialités dont les enseignements sont assurés par des professeurs et des 
experts internationaux.



Les Spécialités 
proposées à la 
rentrée 2022

Spécialité Département Dossier de 
candidature

Nombre maximal de 
places disponibles

Gestion du patrimoine 
culturel

Culture lien 5

Management des 
entreprises culturelles

Culture lien 5

Gestion des aires protégées 
et de la biodiversité

Environnement lien 4

Gestion de l’environnement Environnement lien 4

Gouvernance et 
management public

Management lien 4

Management de projets Management lien 4

Nutrition internationale Santé lien 4

Santé publique 
internationale

Santé lien 4

Gestion globale des risques  
et des crises

Spécialité  
transversale

lien 20

https://fm.usenghor.org/candidature/candidature.php?id_session=304
https://fm.usenghor.org/candidature/candidature.php?id_session=305
https://fm.usenghor.org/candidature/candidature.php?id_session=312
https://fm.usenghor.org/candidature/candidature.php?id_session=306
https://fm.usenghor.org/candidature/candidature.php?id_session=307
https://fm.usenghor.org/candidature/candidature.php?id_session=308
https://fm.usenghor.org/candidature/candidature.php?id_session=310
https://fm.usenghor.org/candidature/candidature.php?id_session=309
https://fm.usenghor.org/candidature/candidature.php?id_session=311


À l’exception de la spécialité en “Gestion globale des risques et des crises”, l’inscription directe en M2 
est réservée à des candidats en situation d’activité professionnelle se rendant disponibles durant le 
temps de formation à Alexandrie et qui réaliseront leur stage de fin de formation (5 mois entre avril et 
septembre 2023) dans l’organisation où ils travaillent déjà. 

En plus de ces conditions essentielles, les candidats devront : 

Être déjà titulaire d’un Master 1 (Bac+4) ou d’un diplôme équivalent validé et reconnu dans le champ de 
la spécialité choisie et justifier d’au moins 1 an d’expérience professionnelle.

Ou, pour un nombre limité de cas, être titulaire d’une licence (Bac+3) et pouvoir justifier d’au moins 
5 ans d’expérience dans le domaine de la spécialité choisie. Dans ce cas, un dossier de Validation des 
Acquis de l’Expérience sera à préparer en complément du dossier de candidature initial et présenté à 
une commission ad hoc.

Les candidats définitivement admis doivent prendre en charge les droits d’inscription et les frais de 
vie à Alexandrie qui s’élèvent à 3000€ pour l’année 2022-2023 (incluant 350 € de droits d’inscription 
administrative), couvrant précisément la période allant normalement du 2 octobre 2022 au 31 mars 
2023, puis du 17 au 29 septembre 2023 (pour la soutenance de mémoire et la remise des diplômes), ces 
dates étant sujettes à modification.

En contrepartie, l’Université Senghor prendra en charge les frais de scolarité, une assurance médicale, 
l’hébergement en appartement à partager entre 2 ou 3 personnes, les repas du midi et le transport 
quotidiens à l’Université, une allocation mensuelle de 2 000 LE durant les mois de formation à l’Université, 
ainsi que le billet d’avion AR et l’assurance-voyage pour le stage. 

L’Université Senghor ne prend pas en charge les indemnités de stage.

Les frais de voyage aller-retour du pays d’origine à Alexandrie sont à la charge de tous les candidats admis. 
Pour entrer en Égypte, les candidats admis devront être munis d’un visa et seront obligatoirement soumis 
à un contrôle médical, conformément à la réglementation égyptienne.

Les candidats qui se désistent après affichage des résultats d’admission ne peuvent prétendre au 
remboursement des droits d’inscription administrative de 350 €.

Conditions 
d’admission



Tout candidat doit obligatoirement compléter un dossier de candidature en ligne sur le site de l’Université 
http://senghor.refer.org permettant de vérifier l’adéquation de ses connaissances et compétences avec 
le programme de la spécialité de Master choisie. Seules les candidatures enregistrées en ligne seront 
étudiées. 

Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes (versions scannées de qualité suffisante) :

• une photo d’identité (35 x 45 mm) sur fond clair dont le visage occupe la majeure partie ;

• une copie d’une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport de préférence);

• une copie des diplômes mentionnés ;

• une copie des relevés des notes du diplôme universitaire le plus élevé, plus spécifiquement du Master 
1 ou équivalent ;

• certificat(s) de travail établi(s) par le ou les employeur(s) justifiant des expériences professionnelles ;

• description d’un projet de mémoire de fin d’études (1 à 2 pages dactylographiées à interligne simple) ;

• lettre(s) de recommandation avec les coordonnées du signataire (nom, qualité, téléphone, etc.) ;

• Une lettre d’accord de l’employeur pour suivre cette formation et vous accueillir pour le stage.

Chaque candidat ayant régulièrement complété un dossier de candidature en ligne recevra par courrier 
électronique un identifiant et un mot de passe permettant d’actualiser son dossier, jusqu’à la date de 
clôture de l’appel.

La sélection est effectuée après examen des dossiers de candidatures dans lesquels la description du 
projet professionnel (préfiguration du mémoire de fin d’études) est très importante pour le comité de 
sélection. À la demande dudit comité, un entretien oral et/ou une épreuve écrite peuvent être exigés.

L’appel à candidatures sera clos le jeudi 28 avril 2022

L’Université Senghor avisera uniquement les candidats sélectionnés avant la fin du mois de mai.

Dépôt du 
dossier de 
candidature

https://fm.usenghor.org/


septembre 2022 octobre 2022 novembre 2022 décembre 2022

congé cours

janvier 2023 février 2023 mars 2023 avril 2023

cours stage

mai 2023 juin 2023 juillet 2023 août 2023

stage

septembre 2023

soutenance et remise des  
diplômes

rentrée universitaire

Calendrier 
académique 
prévisionnel

2 octobre 2022 : début de l’année universitaire (M2)
2 avril 2023 - 15 septembre 2023 : période de stage (5 mois)
17-29 septembre 2023 : soutenances de mémoire et remise des diplômes
Ces dates sont susceptibles d’être modifiées.

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




