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Renseignements pratiques Organisation Pédagogique 
 

 

Conditions d’admission:  
 

Les candidats autorisés à faire acte de candidature doivent 

avoir un bon niveau en anglais, quarante (40) ans au plus au 31 

décembre de l’année en cours et peuvent être des: 

• titulaires d’une licence en sciences ou équivalent; 

• ingénieurs des sciences appliquées ; 

• titulaires du diplôme de Doctorat de médecine ou  de 

pharmacie. 

Modalités d’inscription : Le dossier de candidature 

comprend : 
o Une demande manuscrite timbrée expliquant la 

motivation pour la formation adressée au Doyen de la 
FST; 

o Une copie d’acte de naissance ; 

o Un curriculum vitae 

o Une photocopie légalisée du diplôme/ attestation de 
licence et/ ou maîtrise ou équivalents; 

o Une photocopie légalisée des relevés de notes du 
dernier diplôme  

o Un certificat de nationalité  

o Deux  lettres de recommandation 

o Une lettre d’autorisation du service employeur pour 
les fonctionnaires et employés du privé ; 

o  Une copie de l’attestation du test de niveau en 
anglais ; 

o Quittance de 5 000 F CFA non remboursable pour 
frais de dépôt du dossier 

        Le dossier complet est à déposer au DER de biologie de la    
FST et une copie électronique est à envoyer à l’adresse 
suivante : 

         msbioinfo-fst@usttb.edu.ml 

 

. 

Date limite de dépôt des candidatures   

 

28  février 2015 
 

Début des cours  
 

02 Avril  2015 

Pour tous renseignements : 
 (+223)  66 66 76 72  
 (+223)  76 46 13 39  

 
E-mail : msbioinfo-fst@usttb.edu.ml 

 

mailto:msbioinfo-fst@usttb.edu.ml
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Maquette du Master 
 

Etablissement :  

Université des Sciences des Techniques et des 

Technologies de Bamako (USTTB) 

Program commun : Faculté des Sciences et Techniques et 

Faculté de Médecine et d’Odontostomatologie  et Faculté de 

Pharmacie 

Domaine : Sciences Biologiques et de la Santé 

Diplôme : Master 

Specialité : Bioinformatique 

Durée de la formation : 4 semestres  

 

Métiers : Ingénieurs analystes et chercheurs  pour 

les entreprises et organismes de recherche en biologie 

et santé. 

 

Ressources humaines  

Personnel qualifié composé de professeurs de la FST ainsi 

que de la FMOS et de la FAPH de l’USTTB et des 

institutions partenaires des domaines des sciences 

biologiques et médicales et des mathématiques.  

Enseignements en présentiel, par visioconférence et 

webinar par des collaborateurs extérieurs des institutions de 

recherche de la France et des Etats Unis d’Amérique. 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

S3 

BIN301  

  Metabolomique et analyse in silico  
 

BIN302  
Méthodologie de la recherche 

BIN303 

Epi- statistique II  

BIN304 Outils de Bioinformatique pour la santé 
publique  

BIN305  
Ecriture scientifique et Communication  

BIN306 
Ethique en Recherche  

BIN307  Intégration professionnelle  et travail en 
laboratoire 

BIN308  
Gestion de projet   

BIN309  Programmation web ( site web formats XML, 
XMLST) 

S4 BIN401  Project de recherche 

Objectif  

Former des ingénieurs et des chercheurs possédant une 

formation poussée et interdisciplinaire dans les techniques 

modernes de la bioinformatique nécessaires aux recherches 

les plus actuelles réalisées en secteur public comme privé, 

dans les domaines de la santé, de l'agroalimentaire et de 

l'environnement.  

                                         Evaluation 

o Contrôle continu et examen final. 
o Mémoire de fin de cycle 
o Evaluation des modules par les étudiants  

 
 ID 

UE 

 

 
S1 

BIN101  
Mathématiques de  base 

BIN102  
Biologie structurale de base  

  BIN103  
Epi-statistique I 

  BIN104  
Biologie cellulaire et moléculaire  

BIN105  
Anglais pour scientifiques 

BIN106  
Introduction au Linux  

BIN107 
Introduction à la  programmation 

 

 
S2 

BIN201  
Genomique et Proteomique 

BIN202 Techniquesde séquencage analyses de 

données  

BIN203  
Bases de données  

BIN204  

Evolution et  Phylogenie   

BIN205  
Modelage  moleculaire  

BIN206 
Programmation pour la Bioinformatique 

 

 

BIN207 Techniques d’expression francaise 

 

 

Coûts de la formation : 
 

- Maliens boursiers :                 1 700 000  F CFA/an    

- Maliens non boursiers :            850 000 F CFA/an 

     -        Etrangers :                                 1 700 000  F CFA/an    

Ces frais comprennent les frais d’inscription, des droits 

universitaires, les frais pédagogiques (documentation, 

encadrement de stage sur le terrain). 

 

 


