
           
 

APPEL A CANDIDATURE BOURSES DE Master USTTB - OMS 

L'Université des sciences, des Techniques et 
des technologies de Bamako (USTTB) dans 
le cadre du Projet KOICA, a obtenu de 
l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), 
des bourses de mastère pour l’année 2021-
2022. Ces bourses s’adressent aux étudiants 
Maliens titulaires de diplômes de licence ou 
de diplômes équivalents. 

Les étudiants sélectionnés seront inscrit à un 
programme de mastère dans un des 
établissements suivants : 

- Faculté de Médecine et 
d’Odontostomatologie (FMOS) : Master 
de Santé Publique 

- Faculté des Sciences et Techniques 
(FST) : Master de Biologie et Master de 
Parasitologie-Mycologie 

- Faculté de Pharmacie (FAPH) ; Master 

de Biologie Médicale. 

Dernier délais de candidature : 19 août 

2020. 

Condition de candidature: 

-Titulaire de licence en lien avec la spécialité 
choisie. 
-Intérêt du candidat au programme aux 
études dans l’USTTB. 
-Maitrise de l’anglais (les compétences 
linguistiques et académiques seront vérifiées 
par entretien Skype) 
 

Comment postuler : 

Les documents suivants doivent être 

envoyés aux adresses suivantes : 

 Demande motivée d’inscription à l’un 
des Master cités ci-dessus. 

 Thème de mémoire détaillé incluant 
une estimation financière détaillée 
approuvé par l’encadreur. 

 Le thème de mémoire doit porter sur 
la surveillance de la résistance aux 

antimicrobiens (RAM) en particulier 
l’un des domaines suivants : 

o évaluation de la mortalité 
attribuable aux infections 
sanguines, 

o utilisation des antibiotiques en 
santé humaine, 

o surveillance de la prescription 
des antibiotiques en milieu 
hospitalier, 

o pratique des hémocultures et 
antibiogrammes, 

o implémentation de la 
surveillance de la RAM dans 
les sites KOICA, 

o analyse moléculaire des 
souches multirésistantes. 

 Une copie de la CIN ou du passeport ; 
 1 photo d’identité récente ; 

 Copies du diplôme de Baccalauréat, 
Licence (ou diplôme équivalent) ; 

 Une attestation d’encadrement du 
candidat délivré par un enseignant de 
rang magistral. 

 Une copie de l’acte de naissance ou 

jugement supplétif tenant lieu 

Montant de la bourse d’étudie : 

La bourse offre le paiement des frais 
d’inscription, des frais de réalisation du 
mémoire et une allocation forfaitaire 
mensuel. 

Pays éligible: Cette opportunité est 

exclusivement destiné aux citoyens Maliens. 

Lieu de dépôt des dossiers de 
candidatures : Université des Sciences, des 
Techniques et des Technologies de Bamako 
(USTTB), Hamdallaye ACI 2000, Bamako, 
Mali, Rue : 405 ; Porte : 359 ; BPE 423  
Tel. (223) 2029 0407/2029 6550  
Fax.  (223) 2029 0418/2029 0408 


