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Appel à candidature 2019 - 2020

MASTER EN NUTRITION ET ALIMENTATION HUMAINE
Objectifs de la formation
L’objectif principal de ce Master est de former des étudiants et des
professionnels à la démarche intellectuelle et aux techniques liées
à la nutrition et à l’alimentation humaine.

Conditions d’admission
Pour s’inscrire en Master 1 en Nutrition et Alimentation
Humaine, l’étudiant doit :
- Justifier d’un diplôme de Licence dans un domaine compatible avec
celui du diplôme de Master.

Sont également admis à s’inscrire les étudiants titulaires :
- D’une maîtrise de Sciences Naturelles ou de tout autre diplôme jugé équivalent
- Ayant accompli la dernière année d’études de Médecine, titulaires d’un diplôme de Pharmacien,
Chirurgien dentiste ou d’Odontostomatologie
- D’un certificat de fin d’études en Sciences et Médecine Vétérinaires
- D’un diplôme d’Ingénieur Agronome, de Technologie ou assimilés ayant acquis leur diplôme à l’issue
d’au moins quatre (4) années d’études supérieures (post-baccalauréat avec soutenance de
mémoire.

L’inscription définitive est accordée après avis du comité pédagogique et paiement des
frais de la formation. La liste des candidats retenus après étude des dossiers et entretien
sera communiquée par voie d’affiche et par courrier email.
NOTE : Seuls les étudiants titulaires du Master 1 en Nutrition et Alimentation Humaine peuvent s’inscrire en Master 2

Dossier de candidature
-

Lettre de motivation adressée au Responsable du Master (Pr Nicole Idohou Dossou)
Curriculum vitae (y indiquer votre adresse email)
Photocopies légalisées des Diplômes obtenus (Baccalauréat, Licence ou autres)
Photocopie des relevés de notes
une (1) photo récente du candidat(e)
Justificatifs des prérequis en anglais et en informatique

Coût de la formation
Le coût de la formation est fixé à 750 000 FCFA par année académique et sont payables en une seule fois ou en
deux tranches de 375 000 FCFA au début de chaque semestre. Des places d’excellence et privées sont prévues. Les
frais d’inscription administrative ne sont pas compris dans le coût de la formation et les frais de dossier sont de
5000 FCFA

Date limite de dépôt des candidatures pour le Master 1 : 15 Octobre 2019 au Secrétariat
du Laboratoire de Physiologie Animale (2ième étage Département de Biologie Animale).
Nombre de places disponibles : 12
Formation de qualité ACCRÉDITÉE au niveau :

- National (ANAQ-Sup)
- Régional (OOAS)
- International (HCERES)
Pour toute information complémentaire, s'adresser à Mme Adama Sané Fofana
Laboratoire de Nutrition - Département de Biologie Animale - Faculté des Sciences et Techniques, UCAD, Dakar, Sénégal
Téléphone : +221 77 516 46 08 ; Email : labonut@ucad.edu.sn

