
Le MaTIC de l’UGB, une voie vers l’acquisition de compétences et de savoir-faire aux normes des grandes institutions 

internationales. 

 

                               

 

 

 

 

L’Université Gaston Berger de Saint-Louis, membre du Consortium panafricain pour un 

master en Traduction et Interprétation de conférence (PAMCIT), en partenariat avec 

l’Organisation internationale de la francophonie (OIF), lance un appel à candidatures pour le 

recrutement d’étudiants de la deuxième promotion du Master de Traduction et Interprétation 

de Conférences (année académique 2015-2016). 

 

 Dépôts de candidatures : du 3 août au 3 octobre 2015 

 

 Conditions de recevabilité des candidatures : 

- Etre originaire d’un pays de la sous-région membre de l’OIF ; 

- Etre titulaire d’une licence (toutes filières) ; 

- Présenter un dossier de candidature comprenant les éléments suivants : 

 Demande adressée au Directeur de l’UFR LSH : il y sera précisé la combinaison linguistique du candidat (le 

français étant Langue A du Master, les langues B et C admises sont : l’anglais, l’arabe, l’espagnol et le 

portugais) ; 

 Lettre de motivation (pour les candidats à la filière Traduction); 

 Photocopie de la Licence certifiée conforme; 

 Relevé de notes de Licence 3 

 Curriculum vitae 

 Frais de dossier : 10.000 FCFA 

 

 

Master de Traduction et Interprétation de Conférence (MaTIC) : 

APPEL À CANDIDATURES 
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                                                       Démarrage des enseignements en Master 1:  

 

           Traduction : le 02 novembre 2015                -          Interprétation : le 16 novembre 2015 

 

  Dispositions régissant le traitement des dossiers de candidature 

 Seuls les dossiers complets seront traités ; 

 Tout dossier envoyé par e-mail doit être suivi d’un dossier physique envoyé par voie 

postale ou autre moyen pour être  pris en compte ; 

 Seuls les candidats dont les dossiers ont connu une suite favorable seront contactés 

après la présélection en vue des tests de sélection; 

 Le MaTIC se réserve le droit de ne répondre à aucune requête provenant d’un 

candidat dont le dossier de candidature ne serait pas retenu. 

 

                                                         Contacts : 
A Saint-Louis :                                                                                                                        A Dakar :  

Université Gaston Berger                                                                                                        Antenne de l’UGB,  

UFR de Lettres et Sciences Humaines  (Bureau du Courrier)                          Sacré Cœur Pyrotechnie, Lot 138 

Téléphone : +22177 543 59 70                                                                         Près de BEM Bordeaux School of Management 

77 313 89 09 / 77 797 01 23                                                                             Téléphone : +22133 864 11 85 

Fax : 221 33 961 51 49                                                                                                         : +22177 647 28 33   

BP : 234 Saint-Louis 

Site web: www.ugb.sn  

Tests d’entrée de la Filière Traduction : 

           du 15 au 17 octobre 2015                                 

Tests d’entrée de la filière Interprétation :  

      

             du 4 au 7 novembre 2015 

 


