
 

APPEL A CANDIDATURE POUR DES FORMATIONS A L’UFR SET DE 
L’UNIVERSITE DE THIES POUR L’ANNEE ACADEMIQUE 2020-2021 

Pour le compte de l’année universitaire 2020-2021, L’UFR Sciences et Technologies 
(SET) de l’université de THIES vous informe de l’ouverture des dossiers de candidature 
pour une formation dans les filières suivantes : 

 Master en Ingénierie et Gestion de l’Environnement (MIGE) pour une durée de 02 
ans ; 

  Master en Ingénierie Hydraulique et Assainissement (MIHA) pour une durée de 
02 ans ; 

  Licence Professionnelle en Gestion de l’Eau (LPGE) pour une durée de 10 mois. 
 
Ces formations sont destinées à des étudiants sénégalais et non sénégalais. 
 

I. CONDITIONS D’ADMISSION 

Pour le Master en Ingénierie Hydraulique et Assainissement et le Master en Ingénierie et 
Gestion de l’Environnement, il faut avoir obtenu un des diplômes suivants : 

 Licence en sciences de l’eau et de l’environnement ; 
 Licence en sciences de la vie et de la terre ; 
 Licence en Physiques et Chimie;  
 Ingénieurs technologues du Génie Rural et du Génie Civil ; 
 Ingénieur des travaux hydrauliques et/ou du génie rural et eaux et forêts 

; 
 Licence de biologie (agronomie, médecine, pharmacie, vétérinaire…); 
 Licence en Géographie physique (particulièrement pour le MIGE) 
 Diplôme équivalent. 

 

 



Pour la Licence Professionnelle en Gestion de l’Eau, La formation est ouverte aux 
étudiants titulaires d’un BAC +2 (Licence 1 et 2, DUES, DUT, BTS) ou équivalent dans 
les domaines suivants: 

 Génie Civil  
 Génie Rural 
 Sciences de la Vie et de la Terre 
 Mathématiques, Physiques et Chimie  

  
 

II. DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

Le dossier de candidature est composé des pièces suivantes : 

- Demande manuscrite adressée au Chef du Département HydroSciences et 
Environnement de l’UFR des Sciences et Technologies, avec adresse mail et 
téléphone du candidat. 

- Attestation de réussite de la Licence en Sciences et Techniques ou équivalent,  
- Relevés de notes des  années de Licence, 
- Une copie de la carte d’identité nationale ou extrait de naissance, 
- Tout autre document justifiant les compétences du candidat, 
- Des frais de dossier de 10 000 F CFA. 

 

III. DEPOT DU DOSSIER 
Le dossier de candidature complet doit être déposé à l’UFR SET de l’Université de Thiès. 
DATE LIMITE : le 31 DECEMBRE 2020.  
 

IV. COUT DE LA FORMATION 
Le coût de la formation s’élève à 800 000 FCFA  par an pour les étudiants sénégalais 
et 1 200 000 FCFA par an pour les étudiants non sénégalais (avec obligation de verser 
une avance de 200 000 FCFA, au moins, avant de démarrer chaque année de  
formation). 

 
N.B : Les dossiers de candidature seront déposés auprès de Mme Wore MBAYE, 
assistante du Département HydroSciences et Environnement ; tel : (00221) 77 619 

27 33 ou bien par mail aux adresses suivantes: saidou.ndao@univ-thies.sn ou 

malle.gueye@univ-thies.sn ou mtcisse@univ-thies.sn ou  
Pour plus d’information contacter  Saidou NDAO au (00 221) 77 552 04 80 ou Mallé 
GUEYE au (00221) 77 568 25 26 ou Mohamed Talla CISSE au (00221) 77 463 75 77 
Woré MBAYE au (00221) 77 619 27 33.  
 


