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Institut Universitaire de Pêche et d’Aquaculture (IUPA)
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Mail : iupa@ucad.edu.sn / iupasn@gmail.com
Admission en MASTER I Ecologie et Gestion des Ecosystèmes Aquatiques 2018-2019
L’Institut Universitaire de Pêche et d’Aquaculture
Ecologie et Gestion des Ecosystèmes aquatiques :

(IUPA) propose un Master Professionnel en

Objectifs de la formation
-

apporter aux étudiants les connaissances de base sur la structure et le fonctionnement des
écosystèmes aquatiques
fournir les bases nécessaires à la compréhension de la dynamique des ressources halieutiques
acquérir les méthodes et les outils de gestion pour la conservation et l’exploitation durable des
ressources aquatiques vivantes.
acquérir des outils d’anticipation et de gestion des effets des changements climatiques sur la
pêche

Les enseignements comprennent des cours magistraux, des conférences, des études de cas, des travaux
pratiques ainsi que des visites de sites et une sortie pluridisciplinaire sur le terrain.
Conditions d’accès
-

Etre titulaire d’une licence (ou diplôme équivalent), en biologie, chimie, droit, environnement,
géographie, économie, sociologie ou dans un domaine connexe.

Public cible
-

Cadres du secteur public (Parcs nationaux, Environnement, Eaux et Forêts, Pêche etc.)
Cadres des ONG et du secteur privé
Etudiants

Dossier de candidature
■
■
■
■
■
■
■

Demande manuscrite adressée au Directeur de l’IUPA
Copie légalisée du diplôme du baccalauréat
Copies légalisées des attestations et relevés de notes de L1, L2, L3
Curriculum Vitae
Copie légalisée de la Carte Nationale d’Identité
Extrait de naissance (- de 06 mois)
10 000 FCFA de frais de dossier

Le dépôt des dossiers de candidature se fait au niveau du Secrétariat de l’IUPA du Mercredi 1er Août
au Mardi 16 Octobre 2018, tous les jours ouvrables de 09h à 12h.
Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser au Secrétariat de l’IUPA

Contacts : 77 656 40 60 / 77 455 84 41 / 77 501 27 80
Le Directeur

Pr Malick Diouf

