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         République de Guinée 

Université Gamal Abdel Nasser de Conakry 
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

Centre d’Étude et de Recherche en Environnement 
BP : 3817 – Tel : 631 54 48 38 – E-mail : ceregui93@uganc.org 

 
 

Appel à candidature 
 

Master en Sciences de l’Environnement 
 

Le Centre d’Étude et de Recherche en Environnement (CÉRE) de l’Université Gamal Abdel 

Nasser de Conakry offre un programme de Master en Sciences de l’Environnement. Ce 

Master comprend deux options : 

- une option recherche qui mène au Doctorat (Ph.D)  

- une option professionnelle, terminale, qui permet de développer des capacités 

d’interventions sur le marché du travail de manière innovatrice. 

Le programme d’une durée de deux (2) ans, dans sa globalité, s’adresse aux diplômés 

universitaires et/ou aux professionnels et cadres expérimentés ayant à assumer des 

responsabilités en matière d’environnement. Il a pour objectif d’étudier et d’évaluer les 

interactions entre les dynamiques des systèmes naturel, économique, social et culturel, 

dans le but de répondre aux besoins en matière d’environnement en Guinée et dans la sous 

région. Le programme utilise une approche multidisciplinaire et appliquée pour former des 

compétences aptes à déceler, analyser et comprendre les problématiques de 

l’environnement dans une approche systémique, et à développer, proposer et participer à 

la mise en œuvre de solutions réalistes, scientifiques et durables aux problèmes 

environnementaux de la Guinée et de la sous-région. 

 

Le programme est donné en langue française. 
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Les candidats doivent être titulaires d’un diplôme d’études supérieures (4 années d’études 

supérieures post-baccalauréat) et/ou étudiants licenciés du système LMD d’une université, 

d’un institut ou d’un centre de recherche reconnu dans une discipline appropriée par rapport 

aux grandes orientations du programme, ou démontrer la possession des connaissances 

requises, d’une formation appropriée et d’une expérience jugée suffisante. 

 

Le CÉRE encourage le genre féminin à soumettre sa candidature. 

 

Le dossier de candidature doit obligatoirement comprendre les éléments suivants : 

 

Ø une demande indiquant, de manière structurée, les motivations du candidat, l’objectif 
poursuivi et les éventuelles responsabilités environnementales à assumer ; 

Ø Un curriculum vitae à jour 
Ø Copie des diplômes et attestations certifiée conforme par l’autorité appropriée (les 

candidats retenus en pré sélection devront présenter obligatoirement les originaux 
lors de l’entrevue); 

Ø Une photocopie d’une pièce d’état civil officielle (carte d’identité, passeport, acte ou 
extrait de naissance); 

Ø 4 photos d’identité fond blanc; 
Ø Deux lettres de recommandation remises sous pli fermé; 
Ø Attestation de travail (pour salarié) 
Ø Le formulaire de demande d’inscription au Master (disponible au CÉRE). 

 
Les dossiers incomplets ne seront pas reçus. 

Les documents déposés ne seront plus restitués. 

Après évaluation des dossiers de candidature, les candidats retenus en pré sélection seront 

conviés à un test d’aptitude et à une entrevue, qui se dérouleront à partir du  

15 novembre 2018. 

 

Le candidat devra s’organiser pour être disponible pendant la période du test d’aptitude et 

de l’entrevue. 

 

Le nombre de places disponibles étant fonction de la capacité d’accueil du CÉRE, seulement 

une vingtaine de candidats au total sera retenu après la sélection finale. 

 

Les frais annuels de scolarité, payables au début de chaque année universitaire, 

Sont fixés à : 

v Pour les candidats nationaux  10 000 000 GNF.  
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v Pour les étrangers à 20.000.000 GNF. 

 Les frais de traitement de dossiers sont fixés à : 100 000 GNF non remboursable à verser au dépôt 

de la candidature contre un reçu dûment signé. 

Les frais de Recherche  varient entre 10.000.000 GNF à 20.000.000 GNF selon le thème et la localité 

de recherche  

Les candidats intéressés doivent soumettre leur dossier à l’adresse du : 

Prof. Sékou Moussa KEITA, Directeur Général du CÉRE, Université Gamal Abdel 
Nasser de Conakry. 
B.P. : 3817 Email: sekoumoussa@gmail.com 

 

Les demandes seront déposées sous pli fermé au CÉRE, au plus tard le 25 octobre 2018. 
 

Aucune candidature ne sera acceptée après cette date. 

 
Pour d’amples informations, visiter le site Web de l’UGANC: http://www.uganc.org/ 
l’Université: Actualités (clic) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conakry, le 30 juillet 2018 
 
 

Le Recteur 
 
 
 
 

Dr. Doussou Lanciné TRAORÉ 
 


