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Adresse activité principale 

Adresse ligne 2 

Adresse ligne 3 

Adresse ligne 4 

Téléphone :  

Information sur les produits/services 

 

Récapitulez ici de façon brève mais effi-

cace les produits ou services que vous pro-

posez. Cette présentation ne contient nor-

malement pas d'arguments publicitaires. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diem nonummy nibh 

euismod tincidunt ut lacreet dolor et ac-

cumsan.  

Slogan ou devise professionnelle 

Légende accompa-

gnant l'illustration. 

Organisation 

Titre du dos de la brochure 

Nom de l'organisation 

Nom de l'organisation 

Le dossier de candidature comprend : 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 Une demande manuscrite timbrée ex-

pliquant la motivation pour la forma-

tion adressée au directeur de ACE-B; 

 Une copie d’acte de naissance, 

 Un curriculum vitae; 

 Une copie légalisée du diplôme/ attes-

tation de licence et/ ou maîtrise ou 

équivalents; 

 Une copie légalisée des relevés de notes 

du dernier diplôme; 

 Un certificat de nationalité; 

 Deux  lettres de recommandation; 

 Une lettre d’autorisation du service 

employeur pour les fonctionnaires et 

employés du privé; 

 Une copie de l’attestation du test de 

niveau en anglais; 

 Une quittance de 5 000 F CFA non 

remboursable pour les frais de dépôt 

du dossier. 

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 peu-

vent être des: 

 Titulaires d’une licence/maitrise en 

sciences ou équivalent; 

 Ingénieurs des sciences appliquées ; 

 Titulaires du diplôme de Doctorat 

de médecine ou de pharmacie. 

 

Université des Sciences, 

des Techniques et des 

Technologies de Bamako  

(USTTB) 

Date limite du dépôt des candidatures: 

15 Septembre 2020 

Début des cours: 

15 Octobre 2020 

 Etudiants boursiers et étrangers:  

        1 800 000 F CFA/an 

 Etudiants non boursiers :  

        900  000 F CFA/an 

 Etudiants subventionnés par ACE-B :  

        450 000 F CFA/an 

 

Octroi d’une subvention prenant en 

charge 50% des frais pédagogiques, 

pour les dix meilleurs dossiers.  



Les informations les plus importantes se 

trouvent ici, à l'intérieur de la brochure. 

Présentez votre organisation ainsi que les 

produits ou services spécifiques qu'elle 

propose. Ce texte doit être court, et donner 

envie au lecteur d'en savoir plus. 

Utilisez les titres de paragraphe pour orga-

niser votre texte et en faciliter la lecture. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diem nonummy nibh 

euismod tincidunt ut lacreet dolor et ac-

cumsan et iusto odio dignissim qui mmy 

nibh euismod tincidunt ut lacreet dolore 

magna aliguam erat volutpat. 

Titre principal intérieur 

Titre de paragraphe 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diem nonummy nibh euis-

mod tincidunt ut lacreet dolore magna 

aliguam erat volutpat. Ut wisis enim ad minim 

veniam, consequat, vel illum dolore eu feu-

giat nulla facilisis at vero eros et accumsan et 

iusto odio dignissim qui blandit praesent 

luptatum. Lorem ipsum dolor sit amet, con-

sectetuer adipiscing elit, sed diem nonummy 

nibh euismod tincidunt ut lacreet dolore ma-

gna aliguam erat volutpat. Ut wisis enim ad 

minim veniam, consequat, vel illum dolore eu 

feugiat nulla facilisis at vero eros et ac-

cumsan. 

Titre de paragraphe 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diem nonummy nibh euis-

mod tincidunt ut lacreet dolore magna 

aliguam erat volutpat. Ut wisis enim ad minim 

veniam, quis nostrud exerci tution ullamcor-

per suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea com-

modo consequat. Duis te feugifacilisi. Duis 

autem dolor in hendrerit in vulputate velit 

esse molestie consequat, vel illum dolore eu 

feugiat nulla facilisis at vero eros et ac-

cumsan et iusto odio dignissim qui blandit 

praesent luptatum zzril delenit au gue duis 

dolore te feugat nulla facilisi. Ut wisi enim ad 

minim veniam, quis nostrud exerci taion ul-

lamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex 

en commodo consequat. Duis te feugifacilisi 

per suscipit lobortis nisl ut aliquip ex en com-

modo consequat. Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetuer adipiscing elit, sed diem 

nonummy nibh euismod tincidunt ut lacreet 

dolore magna aliguam erat volutpat. 

Adresse activité principale 

Adresse ligne 2 

Adresse ligne 3 

Adresse ligne 4 

Téléphone : 00 00 00 00 00 

Télécopie : 00 00 00 00 00 

Messagerie : xyz@example.com 

Légende ac-

compagnant 

l'illustration. 

Légende accom-

pagnant l'illustra-

tion. 

Nom de l'organisation 

Candidates eligible to apply have to be 

fluent in English; not to be beyond forty 

(40) years old, and must have one of  the 

following degrees:   

 Bachelor / Masters  in science or 

equivalent;   

 Engineering in applied sciences;   

 Doctorate in medicine or pharmacy.  

 A stamped handwritten application 

giving details of  the motivation for 

the training, to be sent to the direc-

tor of  the ACE-B;  

 A copy of  birth certificate; 

 A curriculum vitae; 

 A legalized copy of  the degree / cer-

tificate of  license and / or master's 

degree or equivalent; 

 A certified copy of  the last diploma 

transcripts; 

 A certificate of  nationality;  

 Two letters of  recommendation;  

 Application fee: 5000 FCFA 

-Fellows and foreigners :  

    1.800.000 FCFA/year    

-Students with no-scholarship:  

   900.000 FCFA/year 

-Students funded by the ACE-B :  

   450.000 FCFA/year 

CONTACTS  

ACE-B/USTTB, Campus de Badalabougou,  

Bamako-Mali 

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

Phone : (+223)  98 51 70 92/ 78 40 30 88. 

Site web: http://www.aceb-mali.org  

AFRICAN CENTER OF EXCELLENCE IN BIOINFORMATICS-ACE-B 
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