
IN BIOINFORMATICS  

BAMAKO, MALI 

 

AFRICAN CENTER OF EXCELLENCE  

Faculté des Sciences et Techniques, Salle B3-15, 

Colline de Badalabougou, Rue L.S. Senghor, BPE: 

3206, Bamako  TEL: (+223)  66 66 76 72 / (+223)  98 51 70 92; 

Email: cheickna2@yahoo.fr;      Site web : 

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

Dépôt des candidatures  en cours. 
 Début des cours en vue 

1er février 2019 

Les candidats autorisés à faire acte de candida-

ture 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/maitrise en 

sciences ou équivalent; 

• Ingénieurs des sciences appliquées ; 

• Titulaires du diplôme de Doctorat de mé-

decine ou de pharmacie. 

Maliens boursiers et étrangers:1.800.000 FCFA/an    

Maliens non boursiers :  900 .000 F CFA/an 

Le dossier de candidature comprend : 

• Une demande manuscrite timbrée expli-

quant la motivation pour la formation 

adressée au directeur du centre ACE; 

• Une copie d’acte de naissance  

• Un curriculum vitae 

• Une copie légalisée du diplôme/ attestation 

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 em-

ployeur pour les fonctionnaires et em-

ployés du privé  

• Une copie de l’attestation du test de ni-

veau en anglais 

• Quittance de 5 000 F CFA non rembour-

sable pour les frais de dépôt du dossier 

 

Contacts : 

Le dossier complet est à déposer au Centre Africain 

d’Excellence en Bioinformatique et une copie élec-

tronique est à envoyer à l’adresse suivante : cheick-

na.cisse@usttb.edu.ml; Tél : (+223)  98 51 70 92 



.  

 

 

Recruitment for Master in Bioinformatics 2018-2019  

Candidates eligible to apply must have a good 

level in English. They must not have more 

than forty (40) years of age in December 31 

of the current year and must be:  

• Bachelor's degree / Masters degree in 

science or equivalent;  

• Engineers in applied sciences;  

• Holders of a doctorate degree in medi-

cine or pharmacy. 

The application file includes: 

• A stamped handwritten application ex-

plaining the motivation for the training 

addressed to the director of the ACE cen-

ter; 

• A copy of birth certificate 

• A curriculum vitae 

• A legalized copy of the degree / certifi-

cate of license and / or master's degree 

or equivalentUne copie légalisée des rele-

vés de notes du dernier diplôme  

• A certificate of nationality 

• Two letters of recommendation 

• A authorization letter from the Employer 

Service for Public Servants and Em-

ployees 

• A copy of the English level test certificate 

• Release of 5,000 CFA francs non-

refundable for filing fees. 

Malians sponsored and foreigner:1.800.000 FCFA/an    

Malians non sponsored :          900.000 FCFA/an 

The complete file must be submitted to the African 

Center of Excellence in Bioinformatics and an elec-

tronic copy must be sent to the following address: 

contact@isamali.org; Tél : (+223)  66 66 76 72 / 

(+223)  98 51 70 92 


