
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

MASTER ORNITHOLOGIE CONSERVATION DEVELOPPEMENT 

 

Appel à Candidatures2017 
  

L’université Gaston Berger en partenariat avec des organisations œuvrant dans le secteur lance un Master ornithologie 
Conservation et Développement. Ce master est créé dans un contexte de déclin de population d’oiseaux et de 
menaces pour un certain nombre d’espèces aviaires. Ce constat s’accompagne d’une situation critique pour la plupart 
des sites dans lesquels au stress de la péjoration climatique s’ajoute une pression anthropique qui se fait en direction 
des zones à haute potentialité en biodiversité. 
 

 OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 
Le master a pour but de développer des compétences dans le domaine de l’ornithologie et sa valorisation en Afrique 
de l’ouest. L’objectif principal est de former un minimum de 25 étudiants par an  
 

 STRUCTURATION DE LA FORMATION 
 
Le master se structure en trois filières : i) ornithologie qui a pour vocation de donner des connaissances et 
compétences sur la synécologie, la biologie et la gestion des populations aviaires, ii) aménagement des habitats 
développe les capacités des apprenants dans l’ingénierie sociale, celle des milieux, des espaces et territoires 
ornithologiques et iii) valorisation ornithologique forme des acteurs de la mise en marché de ce secteur à haute 
potentialité économique notamment pour le tourisme. 
 
La formation dure quatre semestres de 30 crédits chacun, soit un total de 120 crédits. Elle est structurée en Master 1 
et Master 2. Chaque semestre compte  13 semaines de formation et 2 semaines d’évaluation. La méthodologie 
appliquée fait appel à l’alternance théorie/pratique, visites de terrain (semestres 1 et 2), enseignements-
apprentissages et immersion professionnelle.   
 

 ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS 
 
Les cours démarrent le 12 décembre 2017 avec en Master 1 par des séances de tronc commun suivi d’un programme 
de spécialisation par filière, puis d’un stage de promotion. Le Master 2 démarre avec un programme de renforcement 
qui aboutit à un stage individuel. La formation est couronnée par la présentation d’un mémoire qui consacre le projet 
professionnel 
 

 L’EQUIPE DE FORMATION 
 
Elle est constituée d’universitaires, de chercheurs et d’experts de divers domaines ayant un lien direct avec 
l’ornithologie. Les partenariats permettent l’intervention de professionnel aussi bien dans les séminaires que dans les 
stages de terrains. Les technologies de l’information sont mises en avant dans cette formation aussi bien pour les 
langues que pour les autres disciplines. 
 



 

 PROCEDURES DE SOUMISSION D’UNE CANDIDATURE 
 
La formation est ouverte aux étudiants sénégalais et à ceux de la sous-région ouest-africaine, aux professionnels 
intéressés par la thématique et soucieux de renforcer leurs compétences dans ces domaines. Elle repose sur une 
orientation pluridisciplinaire qui mobilise les sciences de la nature, les sciences humaines et sociales, les sciences de 
l’ingénieur. 
Remplir le formulaire à télécharger sur le site de l’UGB : www.ugb.edu.sn 
Dépôt des candidatures à partir du 02 octobre 2017. Date de clôture des candidatures : 24 novembre 
2017 
 

 COUT DE LA FORMATION 
 
La formation est proposée à 1.500.000 FCFA pour chaque niveau (M1 ou M2) repartie comme suit : 
Inscription : 250.000 FCFA/ année 
Mensualité : 125.000 FCFA/ pour 10 mois 
Frais de dossier : 10.000 FCFA 
 

 PRISE EN CHARGE DES ETUDIANTS NON SENEGALAIS 
 
Le transport, l’hébergement et la restauration des étudiants ne sont pas intégrés au prix de la formation.  
Tout étudiant bénéficiaire des œuvres universitaires peut accéder aux restaurants universitaires, aux soins médicaux 
et éventuellement à l’hébergement* 
 

 PROCEDURES DE SELECTION 
 
Soumission d’une candidature 
Sélection par un comité 
Obtention d’un financement 
 

 CONTACT 
Le Master est géré par un Coordonnateur et une assistante. Ils bénéficient de l’appui des services de l’UFR. Pour 
toute information prière de contacter : 
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A Saint-Louis 
 

Université Gaston Berger 
UFR de Lettres et Sciences Humaines 

 
Mme Aminata BA Camara 

Aminata.camara@ugb.edu.sn 
Tel : 00221 77 650 14 94 
Fax : 00221 33 961 51 49 

BP : 234 Saint-Louis 

A Dakar : 
 

Antenne de l’UGB  
 

Sacré Cœur Pyrotechnie Lot 138 
Près de BEM Bordeaux School of Management 

Tel : 00 221 33 864 11 65 
Tel : 00 221 77 647 28 33 

 
 


