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APPEL À CANDIDATURES  

LICENCE PROFESSIONNELLE JOURNALISME 
 

L’UFR CRAC de l’Université Gaston Berger de Saint Louis lance un appel à candidatures 

pour sa Licence professionnelle en Journalisme (année académique 2015-2016).  

Dossier de candidature 

Le dossier de candidature doit comporter les documents suivants : 

- Demande manuscrite adressée au Directeur de l’UFR CRAC ; 

- Copie du diplôme du baccalauréat ou attestation de réussite certifiée conforme ; 

- Relevés de notes de la Terminale et du Baccalauréat ; 

- Extrait de naissance  ou copie légalisée de la pièce d’identité nationale ; 

- Frais d’ouverture de dossier 10.000 F CFA 

Joindre le récépissé après versement du montant dans l’un des comptes suivants : 

- Compte UGB à la SGBS,  St Louis : SN 011-08061-022005204132/48 

- Compte UGB à la BICIS,  St Louis : SN010-08564-007900800057 55 

-  Compte UGB à la CBAO,  St Louis : SN012 08274-036156086902 77 

 

Dépôt du dossier de candidature 

Les dépôts des dossiers de candidatures se feront jusqu’au 10 décembre 2015 (jours ouvrables 

8h-16h) au service pédagogique de l’UFR CRAC de l’université Gaston Berger  de Saint 

Louis  (Route de Ngallèle, BP 234). 

Les dossiers peuvent également être déposés à l’antenne de l’UGB qui est à Dakar (Sacré 

cœur Pyrotechnie, Lot N°137)  

  Frais d’inscription : 25.000 F.CFA pour les étudiants sénégalais et ressortissants de 

l’espace UEMOA (200.000F.CFA pour les étudiants hors UEMOA et sans accords de 

coopération avec le Sénégal) 

 Frais de scolarité: 500 000 F.CFA soit 50 000 F.CFA/mois sur 10 mois - le premier et le 

dernier mois sont payés à l'inscription.  
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