Le Service des Etudes Avancées(SEA) de
l’Université Général Lansana Conté de Sonfonia
(UGLC-SC)est heureuxd’informer les Institutions
d’Enseignement Supérieur et de Recherche ainsi
que le secteur public et privé, et de toute autre
personne intéressée, du recrutement de la 3éme
Promotion du Master Anglais dans les
concentrations suivantes :
-Master
en
Leadership
et
en
ManagementAppliqués à l’Education(MLME) ;
-Master en Administration des Affaires (MAA).



L’élaboration et la gestion des projets
éducationnels ;
 L’exploration des politiques éducatives ;
 La vision, les valeurs et le but moral de
l’éducation ;
 La Recherche, etc.
Le programme du MLME débouche sur les
carrières telles que:
 Leaders ou Managers dans les écoles,
universités ou instituts publics ou privés ;
 Consultants en éducation ;
 Proviseurs
ou
principaux
de
l’enseignement secondaires ; Chefs de
Départements au supérieur
 Agents
de
planification
ou
de
développement dans l’éducation;
 Inspecteurs au niveau national etc.

DOMAINES DE FORMATION ET DE RECHERCHE

Laconcentration en MLMEvise à développer les
connaissances, aptitudes et attitudes des candidats
dans des domaines connexes tels que :
 La direction, la gestion des changements et
innovations en Education ;
 L’évaluation
et
le
développement
institutionnel ;
 Le développement professionnel continu ;
 Le rôle de la communauté, du personnel
au sein de l’institution et au sein du
système éducatif ;
 La gestion financière et des ressources ;

Labo

La concentration en Administration des Affaires,
quant à elle, vise entre autres à :
 Doter les candidats de connaissances,
aptitudes et attitudes leur permettant de
mieux comprendre le mécanisme de
fonctionnement des entreprises ;
 développer des stratégies pour améliorer
les entreprises tout en se basant sur les






processus sociaux et psychologiques qui
gouvernent leur fonctionnement etc.
Gérer toutes les ressources mobilisées
par les entreprises ;
Promouvoir et suivre les performances
des travailleurs en fonctions de la
description de leur travail.
La Recherche, etc.

Le programmeen Administration des Affaires
débouche sur les carrières telles que :


Formateurs, motivateurs, conseillers de
carrières ;



Managers, consultants dans de grandes
compagnies multinationales ;



Agents
dans
les
gouvernementaux etc.



Comptables, financiers et administrateurs;



Auditeurs et contrôleurs financiers, etc.



Gestionnaires des Ressources Humaine

départements

Pour la qualité de l’encadrement de ces
formations, la direction du Master mise sur le
partenariat de spécialistes de haut niveaud’)MAT
College,
deFourahBayCollege
(FBC),
de
l’Université de Makeni UN)MAK en Sierra
Léone, et des spécialistes guinéens en la matière.
COND)T)ONS D’AM)SS)ON AU MASTER
Pour être inscrit à l’une de ces formations, les
candidats doivent remplir les critères suivants :
1/Avoir son dossier retenu, en raison de ses
qualités, par le comité du Programme du Master.
Ce dossier comprend obligatoirement les pièces
suivantes :










Une demande manuscrite avec indication
du contact téléphonique et électronique du
candidat adressée à Mr le Recteur ;
Une copie certifiée conforme à l’original du
diplôme de la Licence ou son équivalent
sanctionnée par A+ ou A/TRES BIEN ou
BIEN délivré par une institution reconnue
par l’Université et dans un domaine de
formation lié à la filière sollicitée ;
Un relevé de notes de la Licence, certifiée
conforme à l’original ;
Une copie d’extrait de naissance, certifiée
conforme à l’original ;
Un CV actualisé du candidat ;
Quatre photos d’identité.
Un bon niveau d’Anglais académique

2/Etre capable de s’acquitter des frais exigés
conformément à la note de service n°
398/REC/UGLC du 19 novembre 2015, y affairant.
Mode de paiement : paiement intégral de toutes
les prestations en une fois, à l’exception des frais
de scolarité qui peuvent être payés en trois
tranches : 50%, 30% et 20%.
INFORMATIONS IMPORTANTES A NOTER :
1. La durée de la formation est de deux ans
(ou 4 semestres y compris la rédaction et
dépôt de la thèse). Toute dérogation à cette
durée n’est accordée qu’à titre exceptionnel
sur la base d’un dossier dûment constitué et
approuvé ;
2. La période et le lieu de dépôt des dossiers de
candidature sont les suivants : Département
d’Anglais CELA , Donka Face au Lycée 2
Août à partir du 19 décembre 2019.
3. Le nombre de places étant limité les premiers
venus sont les premiers servis.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES,

appeler Le: 622497127/628429188/622397682
Ou écrire à :
masteranglaisuglc@gmail.com
dept.ang.cela2014@gmail.com
kotodiaby@gmail.com

REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail-Justice-Solidarité

M)N)STERE DE L’ENSE)GNEMENT SUPER)EUR ET DE
LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

FACULTE DES LETTRES ET SCIENCES DU LANGAGE

MASTER ANGLAIS EN LEADERSHIP ET EN
MANAGEMENT APPL)QUÉS A L’EDUCAT)ON
ET
EN ADMINISTRATION DES AFFAIRES
EN PARTENARIAT AVEC

Appel à candidature pour le recrutement de
la 3éme Promotion du MASTER ANGLAIS
Contact Administration:
Tel :622497127;628429188
Email :
masteranglaisuglc@gmail.comdept.ang.cela2014@gmail
.com
kotodiaby@gmail.com

