
 

                                      

 

 

 

AVIS DE CANDIDATURE : Master en Gestion des Risques de Catastrophes 

Le Doyen de la Faculté de Médecine et d’Odonto –Stomatologie (FMOS) et le Directeur du Centre d’Analyse et de 

Recherche de l’Espace Sahélo-saharien Modibo Goita (CARESS) de l’Ecole de Maintien de la Paix Alioune Blondin 

BEYE (EMP-ABB) de Bamako, informent l’opinion publique nationale et internationale de l’ouverture du Programme 

de Master en Gestion des Risques de Catastrophes le 02 Janvier 2023 au titre de l’année universitaire 2022 – 2023. 

Le programme est ouvert à toute personne détentrice d’une licence dans l’un des domaines suivants en relation avec 

la gestion des risques de catastrophe : 

• Aménagement du territoire et architecture ; 

• Développement social et communautaire ;  

• Gestion des risques de catastrophe au niveau local ou national ;  

• Logistique ; 

• Sciences de l’environnement ;  

• Sciences de la Santé ; 

• Sciences des technologies ;   

• Sciences de l’ingénieur ;   

• Sciences de l’éducation ; 

• Sciences juridiques, politiques et de l’administration ; 

• Sciences sociales et humaines. 

 

Les dossiers de candidature doivent comprendre : 

• Une copie certifiée conforme à l’original du ou des diplômes et attestations ; 

• Une lettre de motivation ;  

• Un curriculum vitae ; 

• Une copie d’extrait d’acte de naissance ; 

• Une proposition de Projet Professionnel de 2 pages au minimum et 5 pages au maximum ; 

• Trois (3) lettres de recommandation ; 

• Une Lettre de prise en charge ou une garantie de financement ; 

• Une demande adressée au Directeur du Centre d’Analyse et de Recherche de l’Espace Sahélo Saharien Modibo 

GOITA (CARESS) ;  

• 10.000 FCFA de frais de traitement du dossier non-remboursable. 

 

Le programme, étalé sur quatre semestres, coutera 5 300 000 FCFA soit 2 650 000 FCFA à payer au début du premier 

semestre et 2 650 000 FCFA au début du troisième semestre. Les inscriptions sont faites soit en ligne : 

mastercaress@empbamako.org, soit sous pli fermé au secrétariat du Centre d’Analyse et de Recherche de l’Espace 

Sahélo-saharien Modibo Goita (CARESS) de l’Ecole de Maintien de la Paix Alioune Blondin BEYE (EMP-ABB) de 

Bamako avec la mention « Dossier de candidature pour le Master GRC ». 

 

Date d’ouverture du dépôt des dossiers : Lundi, 20 Juin 2022 

Date de clôture du dépôt des dossiers : Lundi, 31 Octobre 2022. 

Numéro de Compte :  002001201711, ML043 Banque Nationale de Développement du Mali 

 

NB : Les candidatures féminines sont fortement encouragées.  

                                  

mailto:mastercaress@empbamako.org

