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Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 
Vous trouverez ci-joint : 
 

- une plaquette d’informations sur le Master 2 Sciences et Technologie, mention Informatique, 
- une fiche de pré inscription,  
- une fiche d’appréciation. 

 
Le dossier de demande d’inscription doit comprendre1 : 

1. La fiche de pré-inscription dûment remplie et complétée,  

2. Un curriculum vitae, 

3. 2 photos d’identité couleur, 

4. 2 lettres d’appréciation, 

5. Une lettre exposant les motivations du candidat, 

6. Vos relevés de notes2 de la première année au Master1 (ou à la maîtrise) 

7. Les programmes d’enseignement détaillés du second cycle (pour les candidats ayant fait leurs études 
dans une université autre que l’UGB). 

 

Date limite de dépôt des dossiers : 09 mars 2015 à 18h.  Passé ce délai, aucun dossier ne sera examiné. 
 
Le dossier est à déposer à la section informatique de l’UFR SAT à l’adresse suivante : 

MASTER 2 SCIENCES ET TECHNOLOGIE MENTION INFORMATIQUE 
Université Gaston Berger, UFR de Sciences Appliquées et de Technologie 
B.P. 234, Saint-Louis 

ou à l’Antenne de l’UGB avec la mention ci-dessus à l’adresse : 
             Antenne Université Gaston BERGER Sacré Cœur Pyrotechnie, Lot N°137. TEL 33 864 11 65  
 
Il doit également être transmis obligatoirement par voie électronique à l’adresse ufrsat@ugb.edu.sn. 
 
 Si vous êtes inscrit(e) en Maîtrise ou en Master 1 cette année, n’oubliez pas de nous adresser le plus 
rapidement possible vos résultats des examens de 1ère session, sans lesquels votre dossier ne peut pas être examiné par 
la Commission. 
 
 Avec nos meilleurs sentiments. 

Le Responsable 
                                                
1 Tout dossier incomplet, ou insuffisamment détaillé, ne sera pas examiné. 
2 Pour les examens de la 1ère session de l’année universitaire en cours, vous pourrez compléter votre dossier en envoyant dès que 
possible. 
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FICHE DE PRE-INSCRIPTION 
 
 
Nom : ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………. 
 
Date et lieu de naissance : …………………………………………………………………………………… 
 
Adresse   …………………………………………………………………………………………………….. 
 
 ……………………………………………………………………………………………………... 
 
 ……………………………………………………………………………………………………... 
 
Email ……………………………………………………………………………………………………... 
 
N° de Téléphone (portable/fixe): …………………………/………………………….. 
 
Statut Actuel1 : ………………………………………………………………………… 
 
Diplômes : Parcours Recherche Parcours Professionnel 
 

 Filière 1ère Année 
d’inscription 

Année 
d’obtention 

Lieu 
(Université) 

Moyenne 
annuelle 

Baccalauréat 

Bac +2 

Licence 

Maîtrise 

Autres 
 

     

 
                1ier    Choix : ………………………………2 

                                                                    2ième  Choix : ……………………………… 
 

                                                
1 Pour les professionnels, merci de préciser votre statut actuel. 
2 Parcours Recherche ou Professionnel 
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LETTRE D’APPRECIATION CONFIDENTIELLE 
 

COORDONNEES DU CANDIDAT 
 
Nom  : ………………………………… Prénom : ……………………………………………………… … … … … 
 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………. … … … … ….. 
 
 
Nom de l’enseignant : ………………………………………………………………………………………….. 

Fonction : ………………………………………………………………………………………………….. … .. 

Etablissement : ………………………………………………………………………………………………….. 

Je connais le candidat depuis : ……………………ans  

En qualité de :………………………………………………………………………….…… …. … … … … …. 

Dans une promotion de 100 étudiants, dans quel quart le situez-vous ? 

le premier    ¨            le deuxième    ¨            le troisième    ¨          le quatrième    ¨ 
 
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES : 
Si vous pouvez recommander le candidat, veuillez préciser en quelques mots sur quels critères repose votre 
recommandation : 
……………………………………………………………………………………………………………… … 

……………………………………………………………………………………………………………… … 

……………………………………………………………………………………………………………… … 

    A ………….……., le……………………… 
 
                     Signature 

- Je recommande vivement le candidat  
- Je recommande le candidat 
- Je recommande le candidat sous réserve 

 
 
A inclure dans le dossier sous enveloppe cachetée ou à remettre par le candidat à un enseignant qui l’adressera directement avant 

le 09 mars 2015, à 18 h. 

MASTER 2 SCIENCES ET TECHNOLOGIE, MENTION INFORMATIQUE  
Université Gaston Berger, UFR de Sciences Appliquées et de Technologie - B.P. 234, Saint-Louis 


