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Le programme de bourses de la Fondation Mastercard à l’UGB cible des 
bacheliers scientifiques possédant un potentiel académique réel étant de 
familles économiquement défavorisées, en situation de handicap, réfugiés ou 
étrangers pour les former dans les domaines du digital, de l’agriculture, de la 
santé et de l’ingénierie d’ici 2030.

 Ce programme vise aussi  à opérer une transformation sociale. En outre, il cible 
des jeunes disposant d’un potentiel en leadership afin qu’ils puissent, imbus 
de valeurs, au terme de leur formation servir en retour leurs communautés et 
inspirer d’autres jeunes par le partage de leurs expériences.

Ce guide présente les conditions d’admission au programme de bourses de la 
Mastercard Foundation. En outre, il fournit aux candidats toutes les informations 
nécessaires pour renseigner le formulaire de candidature ainsi que la liste des 
pièces à fournir.

Les candidats sont invités à lire attentivement les directives qui y figurent 
avant de remplir le formulaire de candidature.
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PROFIL DES CANDIDAT-E-S

 Le-a candidat-e doit justifier de bons résultats scolaires 
au baccalauréat des séries scientifiques S1, S2, S3, S4 et S5 de 
l’année 2021-2022. 

 Ill/Elle doit être issu-e d’une famille défavorisée, une personne en 
situation de handicap ou un refugié/étranger.

 Il/Elle doit démontrer des aptitudes en leadership et en 
entreprenariat justifiées par des positions de responsabilité 
tenues durant leur parcours scolaire ou leur engagement 
dans des associations extrascolaires ou par des expériences 
personnelles édifiantes.

 Il/Elle ne doit être bénéficiaire d’aucun autre programme 
de bourses à quelque titre que ce soit.
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PROGRAMMES DE FORMATION CIBLÉS

Les formations se dérouleront à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis dans 
les filières suivantes : 

Mathématiques Physique et Informatique

Mathématiques Appliquées et Sciences Sociales

Sciences Agronomiques

DUT Agroécologie

Médecine

Cycle Préparatoire de l’Institut Polytechnique de Saint-Louis
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COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE

Outre le formulaire dûment rempli, le dossier de candidature au programme de 
bourses doit comporter les pièces suivantes : 

 Une lettre de motivation adressée au Recteur de l’UGB en mentionnant 
en objet « Dossier de candidature au Programme de Bourse  de la Fondation 
Mastercard à l’UGB» ; 
 Une copie de la carte Nationale d’Identité ou de la première page du 
passeport ou une attestation d’identité ; 
 Deux (2) photos d’identité avec le nom du candidat écrit à l’arrière en 
lettres capitales. (Ne pas agrafer les photos au formulaire, les soumettre dans   
une enveloppe) ;
 Une copie certifiée de l’acte de naissance ;
 Une copie certifiée de l’attestation du diplôme du BAC ;
 Une copie certifiée du relevé de notes du BAC ;
 Une copie certifiée de chaque bulletin semestriel des classes de Seconde, 
de Première et Terminale. 
 Une copie du (des) certificat (s) de décès des parents biologiques (le cas 
échéant), une carte d’indigence des parents si applicable (facultatif )
 Des copies certifiées  bulletins de salaire des parents des trois derniers mois 
ou une attestation de non appartenance à la fonction publique des parents qui 
n’ont aucun revenu ;
 Un certificat de handicap délivré par les autorités compétentes pour les 
personnes en situation de handicap ou une copie de la carte d’égalité des 
chances  ;
 Une attestation ou carte de réfugié-e pour les réfugié-e-s ;
 Une indication précise de l’adresse physique du domicile des parents ou 
du tuteur.



PROCESSUS DE SÉLECTION
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lettres d’accep-
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2

En prélude à la mise en œuvre du processus, 
des activités de sensibilisation sont prévues pour 

informer les étudiants des opportunités qu’offre 
ce programme de bourses. Le schéma ci-dessous 

décrit l’ensemble des étapes du processus de sélection des 
candidats allant du lancement de l’appel à candidatures à 
l’envoi des lettres d’acceptation aux candidats sélectionnés.
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COMMENT POSTULER ?

a. Allez sur le site : mcfsp.ugb.sn/guide-candidature/.

b. Remplissez le formulaire en ligne et joignez toutes les pièces 
justificatives.

c. Téléchargez le formulaire de candidature .

d. Complétez les informations demandées dans les différentes 
sections.

e. Déposez le formulaire dûment rempli avec toutes les pièces à 
fournir :

- à la Direction des bourses, 52 rue Saint-Michel
(ex Dr. Thèze), 1er étage, face Immeuble La Rotonde – Dakar - 
SENEGAL

-au Bureau du courrier du Rectorat de l’Université Gaston Berger 
de Saint-Louis ou à l’Antenne de l’UGB à Dakar, Sacré-Cœur 
Pyrotechnie, lot 138, Tel: 33 864 11 65.

PROCESSUS DE SÉLECTION
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CHRONOGRAMME 

Le processus de sélection de la première cohorte de l’année 2022-2023 démarre 
au mois d’août. Le chronogramme est défini comme suit : 

En amont organisation d’un atelier du 
comité de sélection pour la validation 

de la boîte à outils de sélection
Le 19 Septembre

Dêpot de dossier
Du 05 septembre au
04 octobre

Procédure de présélection
Du 06 au 16 octobre

Enquête de ménage
Du 17 au 26 octobre

Sélection définitive
Du 31 octobre au 03 

novembre 

Publication de la liste des 
boursiers et Envoie des lettres 
d’acceptation le 04 novembre


