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Appel à candidatures
Programme de Bourses CEA-SMA pour des     

Etudes de Master à l’IMSP
Le Centre d’Excellence Africain en Sciences Mathématiques et Applications (CEA-SMA) a été mis en place à 
l’Institut de Mathématiques et de Sciences Physiques (IMSP) de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) par la 
Banque Mondiale pour offrir des formations régionales de haut niveau qui ont débuté depuis la rentrée 
universitaire 2014-2015. Le CEA-SMA et l’IMSP ont le plaisir d’annoncer un recrutement d’étudiants pour 
leurs programmes de masters en Mathématiques, Mathématiques Appliquées, et Informatique pour le 
compte de la rentrée académique 2016–2017. Le programme de Master du CEA-SMA est ouvert aux étu-
diants titulaires d’une Licence en Mathématiques, Informatique, Physiques (ou autres). Il offre aux meil-
leurs étudiants des possibilités de poursuite d’un Doctorat.

L’objectif de ce programme de Master est de donner aux apprenants une formation avancée et un cadre 
idéal de recherche en mathématiques fondamentales, en recherche opérationnelle, en probabilité et statis-
tique mathématique, etc... Les activités de formation et de recherche se feront en Anglais et en Français. Le 
CEA-SMA, avec le soutien de la Banque Mondiale, crée des conditions idéales avec plusieurs intervenants 
de renom venant de la sous-région, de l’Europe, du Canada et des Etats-Unis, et des partenaires straté-
giques, pour assurer l’excellence dans les enseignements et la recherche.

Domaines d’études: Algèbre, Théorie du Contrôle, Géométrie, Analyses et Equations Différen-
tielles, Calculs Numériques, Mathématiques Appliquées (à la Biologie, aux Sciences Médi-
cales, etc...), Recherche Opérationnelle, Probabilité/Statistiques, Informatique, Didactique 
des Sciences.
Durée des études: Entre 12 et 24 mois.

Eligibilité: License ou maîtrise en mathématiques ou dans des domaines similaires.
Support financiers:
• L’assurance maladie et les frais de voyage seront couverts par le CEA-SMA.
• Une bourse mensuelle de 100,000 CFA sera offerte aux brillants étudiants durant la durée de leurs 
études au Bénin. Nous encourageons les candidatures féminines.

Dossier de candidature: Le dossier de candidature comporte:
- une lettre indiquant le programme d’intérêt du candidat
- une preuve d’obtention de la licence, de la maîtrise ou du master I en mathématiques, sciences phy-
siques ou dans des domaines similaires.
- un relevé de notes des trois années récentes d’études
- un curriculum vitae d’au plus 3 pages
- deux lettres de recommandation directement soumises au comité de recrutement de l’IMSP, soit par 
email, au secrétariat secretariat@imsp-uac.org, ou soit par courrier directement à l’adresse 01 BP 613 Por-
to-Novo, Bénin. (Les lettres de recommandation auxquelles le (la) candidat(e) auront eu accès ne seront 
pas prises en compte).

Délai de soumission: 29 Juillet 2016.
Soumission de dossier: Vous pourriez faire une soumission soit
• par internet à l’adresse http://imsp-uac.org/ceasma/, ou
• par courrier électronique à secretariat_cea@gmail.com, ou
• par la poste à: Secrétariat de l’IMSP, 01 BP 613 Porto-Novo, Bénin.

Les frais d’inscriptions annuelles de 352 000 CFA sont exigibles pour les candidats (es) retenus (es).

Contact: Professeurs A. Marcos (abmarcos@imsp-uac.org;), L. Todjihoundé (leonardt@imsp-uac.com), ou 
J. Tossa (joel.tossa@imsp-uac.org).

Pour toute information complémentaire, veuillez visiter notre site web : http://www.imsp-uac.org/ceasma

Date limite :

29 Juillet 2016




