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-------Section Mathématique

Master en Statistique et Informatique Décisionnelle (MSID)

APPEL A CANDIDATURE
La date limite des candidatures est fixée au 16 Février 2018 à 12h
Pour les candidats extérieurs au Sénégal, envoyer vos dossiers à:

fode.camara@uadb.edu.sn
Objectif et organisation du master
L’objectif général du MSID est d’approfondir les connaissances techniques d’un « cadre
intermédiaire » en Statistique et Informatique Décisionnelle. Les étudiants sont formés à l’analyse et à
l’exploitation de grandes bases de données ainsi qu’à la conception et la gestion de projet de mise en
place d’un système décisionnel.
La formation du master s’étale sur quatre ( 4 ) semestres. Les deux premiers semestres
permettent de fournir aux étudiants les fondements théoriques des méthodes statistiques et
informatiques pour l’analyse de gros volumes de données. 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.

Profil des candidats
Les candidats doivent valider la Licence de Statistique et Informatique Décisionnelle (LSID) à
l’Université Alioune Diop de Bambey ou être titulaire d’une Licence jugée équivalente par la
commission de sélection.
N.B. : Le régime professionnel et les cours du soir ne sont pas pris en compte. Tous les cours sont des
cours du jour et la présence permanente de l’étudiant est obligatoire.

Dossier de candidature
Le dossier de candidature doit comprendre les documents suivants :
La fiche de préinscription dûment remplie à retirer auprès de la Scolarité
Une lettre de motivation adressée au directeur de l’UFR SATIC
Un curriculum vitae à jour
Les copies de l’attestation et du relevé de notes du baccalauréat
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Les copies de l’attestation et des relevés de notes des trois (3) années de Licence.
Une lettre de recommandation pour les candidats n’ayant pas fait la Licence SID de l’UADB.
Le dossier de candidature doit être :
déposé auprès du « chef des services pédagogiques de l’UFR SATIC » au bâtiment de la
scolarité de l’Université de Bambey au plus tard le 16 Février 2018 à 12h.

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.
Frais d’inscription académique et frais d’inscription pédagogique : Les réglementations en
vigueur dans l’université sont appliquées.

Contacts :
Responsable du Master :
Dr Fodé Camara
Email : fode.camara@uadb.edu.sn
Chef des services pédagogiques de l’UFR SATIC :
Idrissa Ndong
Tel : 33 952 54 59
Email : idrissa.ndong@uadb.edu.sn
Adresse : Bâtiment de la Scolarité de l’Université Alioune Diop de Bambey

Le Directeur
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