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Faculté d’Histoire et Géographie 

     

UNIVERSITE DES SCIENCES SOCIALES ET DE GESTION DE BAMAKO 

 
    

MASTER CULTURE ET DEVELOPPEMENT 
CONDITIONS D’ADMISSION : 

Etre titulaire d’une licence ou tout autre diplôme jugé équivalent en : 

Géographie, Histoire, Sociologie ; Economie ; Droit. 

La formation est ouverte aux étudiants et aux cadres des entreprises, des bureaux d’études, 

des services techniques de l’Etat ou des collectivités œuvrant dans la gestion des activités 

culturelles et du développement local. 

Le dossier de candidature comprend :  

 Une demande manuscrite timbrée adressée au Doyen de la FHG ;  

 Une lettre de motivation adressée au Doyen de la FHG ; 

 Une copie d’acte de naissance ; 

 Un curriculum vitae ; 

 Une photocopie légalisée des relevés de note et du diplôme /attestation de licence et/ou la 

maîtrise ou équivalents ; 

 Le programme du cycle d’étude effectuée pour les titulaires d’un diplôme équivalent à la 

licence ou maîtrise ; 

 Une lettre d’autorisation du service employeur pour les fonctionnaires et employés du privé ; 

 Une lettre d’engagement du sponsor pour la prise en charge des frais de formation.  

Le dossier complet est à déposer au Secrétariat Principal de la FHG Campus Lassana Sylla, 

Sogoniko, Bamako face à l’ONT et courriel : 

foussenycissoko@yahoo.fr , Tel : 20 20 75 37 

Coûts DE LA FORMATION  
- Frais de dépôt des dossiers                                     :   10. 000     F CFA 

- Frais d’inscription                                                      :   100. 000   F CFA 

- Frais pédagogiques étudiants / 

Maliens et UEMOA)                                                  :    1. 000.000      F CFA /an 

- Frais pédagogiques professionnels                        :    1. 200. 000     F CFA /an 

- Ressortissants non communautaires                     :    1. 500. 000      F CFA /an. 

 

Ouverture : Août  2017  

Appel à candidature : Juillet - Août 2017  

Nombre de place : 25 

Pour plus d’infos contactez : 76 39 24 25 - 66 39 24 25 – 20 20 75 37 
NB : les frais versés ne sont pas remboursés.   
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