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REPUBLIQUE DU SENEGAL
-----------

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR,
DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION
(MESRI)

N°

U.G.B./LSH

----------

Saint-Louis, le
UFR DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES
___

_x W|ÜxvàxâÜ
APPEL À CANDIDATURES
------------L’UFR de Lettres et Sciences Humaines en collaboration avec le
Cluster de Tourisme, le Fonds de Financement de la Formation
Professionnelle et Technique (3F.P.T.) et le projet FPEC financé par l’Etat
du Sénégal, la Banque mondiale et l’Agence française de développement,
vous propose un certificat de spécialité en Guide interprète touristique.
Cette formation de 450 heures se déroulera en alternance (universitémonde professionnel).
Conditions d’accès :
 Etre titulaire d’un Bac + 3 ans d’expérience au moins dans le
domaine du tourisme ou être titulaire d’une licence ou d’un
BTS dans ce domaine.
Dossier :
 Lettre de motivation adressée à Monsieur le Directeur de
l’UFR/LSH ;
 Copie légalisée des diplômes ;
 CV
 Reçu de versement de la banque.
 Frais de dossier : 5000 francs à verser sur le compte Bank of
Africa, n° SN 100-08001-008002010002-90;
 Dépôt des dossiers : du 13 mai au 25 mai 2019 à 12h.
Le Directeur de l’UFR
____________________________________________________________________________________________________________
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR,
DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION
(MESRI)
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Saint-Louis, le
UFR DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES
___
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APPEL À CANDIDATURES
------------L’UFR de Lettres et Sciences Humaines en collaboration avec le
Cluster de Tourisme, le Fonds de Financement de la Formation
Professionnelle et Technique (3F.P.T.) et le projet FPEC financé par l’Etat
du Sénégal, la Banque mondiale et l’Agence française de développement,
vous propose un certificat de spécialité en Concepteur de circuit
touristique. Cette formation de 444 heures se déroulera en alternance
(université-entreprise).
Conditions d’accès :
 Etre titulaire d’un Baccalauréat + 3 ans d’expérience au moins
dans le domaine du tourisme ou être titulaire d’une licence ou
d’un BTS dans le domaine de la production ;
Dossier :
 Lettre de motivation adressée à Monsieur le Directeur de
l’UFR/LSH ;
 Copie légalisée des diplômes ;
 CV
 Reçu de versement de la banque.
 Frais de dossier : 5000 francs à verser sur le compte Bank of
Africa, n° SN 100-08001-008002010002-90;
 Dépôt des dossiers : du 13 mai au 25 mai 2019 à 12h.
Le Directeur de l’UFR
____________________________________________________________________________________________________________
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