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MASTER MATHEMATIQUES ET APPLICATIONS 

 

Appel à candidature 

Objectif et organisation du master 

L’objectif général du Master Mathématiques et Applications (MMA) est d’approfondir les 

connaissances en mathématiques acquises en licence et d’offrir une formation de haut niveau 

en mathématiques permettant à l’étudiant d’intégrer le monde professionnel comme cadre dans 

les institutions publiques et privées de recherche. Le master MMA prépare naturellement, mais 

pas exclusivement, son titulaire à une thèse de doctorat en mathématiques appliquées.  

La formation du master s’étale sur quatre semestres. Les deux premiers semestres permettent 

de fournir aux étudiants les fondements théoriques. Le troisième semestre propose des cours 

d’approfondissement et de spécialisation tout en développant des aspects pratiques. Enfin, le 

quatrième semestre est consacré au stage d’application en entreprise, si possible, ou à la 

rédaction d’un mémoire en vue de continuer sur un sujet de recherche en doctorat. 

Profil des candidats 

Les candidats doivent avoir une Licence de mathématiques ou tout diplôme équivalent. 

Dossier de candidature 

Le dossier de candidature doit comprendre les documents suivants : 

• La fiche de préinscription dûment remplie à retirer auprès de l’administration 

(également téléchargeable sur le site http://www.uadb.edu.sn/)  

• Une lettre de motivation adressée au directeur de l’UFR SATIC 

• Une copie de la carte nationale d’identité 

• Un curriculum vitae à jour 

• Les copies de l’attestation et du relevé de notes du baccalauréat 

• Les copies de l’attestation et du relevé de notes des 3 années de Licence 

• Une lettre d’appréciation confidentielle pour les candidats extérieurs à l’UADB 

                AS/adh 

REPUBLIQUE DU SENEGAL 
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
                     ET DE LA RECHERCHE  
                          _______ 
UNIVERSITE ALIOUNE DIOP DE BAMBEY  
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Le dossier de candidature doit être déposé auprès des responsables pédagogiques à 

l’Université Alioune DIOP à Bambey, au centre de Ngoundiane ou au Centre de Ressources 

de l’UADB à Dakar au plus tard le Vendredi 16 juillet 2021 à 14h. 

Admission 

Procédure : l’admission est faite sur étude des dossiers des candidats. Les candidats 

présélectionnés peuvent être convoqués pour passer un entretien avant leur admission 

définitive. 

Nombre de place : le nombre de place est limité. 

Contacts :  

Responsable du Master :  

• Dr. Ibrahima FAYE 

• Tel : 77 565 22 72 

• Email : ibou.faye@uadb.edu.sn 

Assistant du responsable du Master :  

• Dr. Moussa GAYE 

• Tel : 77 763 85 74 

• Email : moussa.gaye@uadb.edu.sn 

Chef des services pédagogiques de l’UFR SATIC :  

• Idrissa NDONG, Scolarité Bambey 

Responsable pédagogique de l’UFR SATIC à Ngoundiane :  

• Aida DIOP, Scolarité Ngoundiane 
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