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Master BioMathématiques - BioInformatique 

 

1-Résume du programme :  

Les productions massives de données en biologie et en recherche 

biomédicale créent un accroissement des besoins en méthodes et outils pour 

leur gestion et leur exploitation. D’où, la nécessité de mettre en place une 

formation en biomathématique et bioinformatique destinée à répondre aux 

besoins accrus au Sénégal comme dans la Sous-région.  

 
Ce Master, d’une durée de deux ans, est ouvert aux étudiants ayant obtenu 

une Licence d'Informatique ou de Mathématiques et à ceux ayant une 

Licence de Biologie ou tout autre diplôme jugé équivalent. Il est composé 

d’enseignements pluridisciplinaires qui permettent aux étudiants de se lancer 

dans la vie active dans de nombreux domaines ou de poursuivre en 

recherche. Le Master offre deux parcours : 

 un parcours Biomathématique 

 un parcours Bioinformatique 

 

Institution de rattachement : Université Gaston Berger (UGB) 

Institutions partenaires : Université Cheikh Anta Diop, Université Alioune 

Diop de Bambey, Université de Thies, Université Assane Seck de 

Ziginchor, Institut Pasteur de Dakar, CSE, ANACIM, ENSAE 

 

http://www.ceamitic.sn/


          

www.ceamitic.sn 2 

 

2-Objectifs et débouchés 

Le master a pour ambition de former des futurs doctorants et des ingénieur-es 

bioinformaticien-nes, biomathématicien-nes à la connaissance et à la 

compréhension du  monde du vivant, de générer des connaissances et des 

compétences permettant de résoudre des  problèmes  concerts de  la vie 

courante posés  par le biologiste. En outre, ce master mettra à la disposition 

du  marché du travail  des  produits opérationnels. 

De manière spécifique, ce master a pour objectif de former des étudiants à 

avoir des compétences aussi bien dans le domaine de la recherche que 

dans le domaine professionnel. Plus précisément, les étudiants seront aptes à 

résoudre des problèmes biologiques en utilisant à la fois des outils 

informatiques et mathématiques. Les étudiants seront aussi formés dans 

l’utilisation des logiciels de modélisation, de simulation, et d’analyse de  

données et systèmes biologiques.  

Les débouchés de ce master sont :  

 Ingénieur de recherche (Laboratoire et/ou industrie, organismes 

internationaux) 

 Thèse dans un centre de recherche (Institut Pasteur, IRD, CIRAD, ISRA, 

ITA, CSE,…) ou dans un laboratoire universitaire. 

 

3-Public cible 

Ce Master, d’une durée de deux ans, est ouvert aux étudiants ayant obtenu 

une Licence d'Informatique ou de Mathématiques et à ceux ayant une 

Licence de Biologie ou tout autre diplôme jugé équivalent. 

 

4-Calendrier 

Date limite de réception des dossiers de candidatures : 11 Octobre 2016 

Démarrage des cours : Janvier 2017 

Durée de la formation : 4 semestres dont un semestre de stage obligatoire. 

5-Contact : 

UFR de Sciences Appliquées et de Technologie 

Université Gaston Berger de Saint-Louis 

Email : ceamitic@ugb.edu.sn - Site web : www.ceamitic.sn 
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6-Structuration programme 

Mathématiques : Analyse fonctionnelle, Equations différentielles ordinaires 

(EDO), Equations aux dérivées partielles (EDP), systèmes dynamiques, 

processus stochastiques à temps discret et à temps continu, Séries 

temporelles, statistique (spatiale), modélisation et simulation numérique, 

analyse de données, modèle linéaire généralisé, dynamique des populations, 

optimisation, Recherche opérationnelle, bio statistique. 

Informatique : Algorithmique, complexité, bases de données, data mining, 

Systèmes d’information géographiques (SIG), système d’info biologiques, 

génie logiciel, POO, langage de script, programmation Web, calcul distribué, 

informatique théorique 

Biologie : biologie cellulaire, génétique et génomique, biologie moléculaire, 

biochimie, microbiologie, systèmes biologiques, écologie, parasitologie, 

épidémiologie. 

Bioinformatique : Introduction à la bio info, bio info (structurale, fonctionnelle, 

génomique comparative (phylogénies)) agro génomique, séquençage,     

Compétences linguistiques : Anglais scientifique, 

Humanités : rédaction scientifique, Ethique, bio-éthique, Socio-Anthropologie.  

Cours de mise à niveau (début d’année sur 1 mois) :  

  - Informatique : Algorithme et Structure de Données, programmation 

(procédurale,), Intelligence artificielle et  programmation logique et 

fonctionnelle, LINUX: (VHT : 40 h) 

   - Mathématique : Chaine de Markov (tronc commun), Probabilités et 

Statistique,Analyse et Topologie dans Rn,  Algèbre.  (VHT : 30 h 

   - Biologie : Généralités sur la bio-écologie des organismes, nomenclature et 

classification du vivant: (VHT : 30 h) 

     - Epidémiologie (VHT : 30h)  

http://www.ceamitic.sn/

