MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple - Un But - Une Foi

Université des Sciences , des Techniques
et des Technologies de Bamako (USTTB)
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Institut des Sciences Appliquées ( ISA)

AVIS POUR :

LE DÉPÔT DES DOSSIERS DE CANDIDATURE
A LA PASSERELLE DUT-LICENCE PROFESSIONNELLE

Le Directeur Général de l'Institut des Sciences Appliquées
(ISA ) porte à la connaissance
du public que le dépôt des dossiers de candidature pour le
recrutement à la Passerelle
Diplôme Universitaire de Technologie ( DUT )
Licen
ce
Professionnelle, au titre de
IAnnée Universitaire 2019-2020, est ouvert. Le recrutemen
t se fera sur sélection de
dossiers.

Peuvent faire acte de candidature les détenteurs du Dipl
ôme Universitaire de
Technologie ( DUT ) en Chimie Appliquée (CA), en Génie
Biologique (GB) ainsi qu’en
Génie Electrique et Informatique Industrielle (GEN) ou tout
diplôme équivalent
.

Les dossiers de candidature sont composés de :

- une demande de candidature timbrée adressée au Directeur Général de l'ISA
;
- une copie légalisée du diplôme (DUT ou équivalent) ;
- un certificat de nationalité ;
- une copie de l ’extrait d’acte de naissance ou jugement supplétif ;

- une autorisation de la Fonction Publique pour les fonctionnai
res de l’Etat et des
Collectivités Territoriales.
Dépôt des dossiers : à partir du lundi 02 septembre 2019
.
Lieu de dépôt des dossiers : Direction de l’Institut des
Sciences Appliquées (ISA ),
Campus universitaire , colline de Badalabougou, Villa N ° 2 ,
Cité des enseignants en face
de la Chaire UNESCO à l' Est de la FST , T éléphone 20
22 44 21.
Pour tout autre renseignement complémentaire , prière
de s’adresser au Secr étariat de
l’ISA.
Bamako, le 27 août 2019
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