
L’Institut Universitaire de For-

mation Professionnelle de  

l’Université de Ségou propose 

des formations professionna-

lisantes (DUT et Licence pro-

fessionnelle). 

L’accès à l’IUFP se fait sur 

concours, la prochaine ses-

sion aura lieu le 4 octobre 

2015.  

La date limite de dépôt des 

dossiers au concours est 

fixée au 18 septembre 2015 

Les dossiers peuvent être 

déposés au rectorat de l’uni-

versité, ou à l’IUFP, ou en-

voyés  directement à  

IUFP, BP 97, SEGOU, MALI,  

ou encore transmis par e-mail 

en document attaché à 

 secr.iufp.segou@gmail.com  

Appelez au : 

+ 223 21 32 04 97   

pour tout renseignement. 

 

Filière informatique (TSE) 

Génie Informatique 

Filières scientifiques 

(TSE—TSEx) 

Agro Business 

Eau Environnement Ener-

gies Renouvelables (*) 

Filières de Gestion 

Assistant de Gestion 

Comptabilité-Finance-Audit 

Filière de Tourisme 

Hôtellerie —Tourisme 

 

(*) nouvelle filière en parte-

nariat avec l’IUT d’Angou-

lême et l’Entreprise Schnei-

der 

Pour préparer votre avenir 

professionnel dans les meilleures 

conditions, inscrivez vous à 

l’IUFP de l’Université de Ségou 

• Formations profes-

sionnalisantes  à 

l’IUFP de Ségou 

• Un des principaux 

centres universi-

taires de formation 

professionnelle au 

Mali 

 

• Des formations de 

haut niveau dispen-

sées par des ensei-

gnants parmi les 

plus qualifiés au 

Mali (boursiers 

d’excellence) 

 

• Composition du 

dossier (voir ci-

dessous) 
 

L’IUFP est un Centre Universitaire dynamique, en plein développement. 

Situé à Ségou, il vous propose d’étudier dans les meilleures condi ons, en par culier d’effec fs limités, per-

me$ant un suivi personnalisé de chaque étudiant. 

Soyez parmi les premiers à bénéficier de nos nouvelles installa ons en fin d’aménagement à Sébougou. 

TOUTES NOS FILIERES SONT HABILITEES POUR LA DELIVRANCE DU DUT (2 

ans) ET DE LA LICENCE PROFESSIONNELLE (3 ans) 

Dossier : Demande d’inscription manuscrite timbrée à 200F ; copie certifiée conforme du bac ou de tout diplôme équiva-

lent ; deux photos d’identité ; copie d’extrait d’acte de naissance ; certificat de nationalité ; pour les professionnels, autori-

sation de participation au concours délivré par la Fonction Publique ou Collectivité Territoriale. 


