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Le mot de bienvenue du Directeur du CEA/IEA-MS4SSA 
 

Toutes les études menées sur les défis du développement économique et social ont 

montré que l'éducation est la base de tout développement. Elle procure des avantages 

économiques pour les personnes instruites et indirectement pour leur entourage. Un 

investissement dans l’éducation engendre des retombées significatives pour les 

individus, les communautés et les nations. La force économique de tout pays dépend de 

la capacité de son système éducatif à produire des cadres dotés d’une culture 

sciencientifique et d’innovation. Il est démontré que mettre un “enfant pauvre” dans 

une "Ecole d’Excellence" compense largement tout effet négatif d’un milieu familial 

défavorisé.  

A l’Université Abdou Moumouni, l’Ecole Normale Supérieure (ENS) est chargée de la 

formation des formateurs dans le domaine de l’éducation, ainsi que la recherche 

scientifique fondamentale et appliquée dans l’ensemble des disciplines qui y sont 

enseignées. L’amélioration de la qualité de l’enseignement/apprentissage des 

mathématiques et sciences constitue une de nos priorités.  

C’est tenant compte de cela que l’Ecole Normale Supérieure, avec l’appui de l’Etat du 

Niger et de la Banque Mondiale, a pris l’heureuse initiative de monter et mettre en 

œuvre un Centre Emergent Africain, Innovant d’Enseignement/Apprentissage des 

Mathématiques et Sciences pour l’Afrique Sub-saharienne (CEA-IEA-MS4SSA). 

Le Centre MS4SSA, entant qu’unique pôle régional francophone de formation des 

formateurs, a pour objectif de former des enseignants autonomes, aptes à mettre en 

œuvre des enseignements/apprentissages contextualisés et d’excellence en 

mathématiques et sciences. 

Le CEA MS4SSA forme des enseignants de niveau Licence, Master et Doctorat. Il 

mène aussi une recherche fondamentale et appliquée en mathématiques, physique, 

chimique, sciences de la vie et de la terre et en didactique des disciplines. Le CEA-

IEA-MS4SSA est ouvert à tout étudiant, détenteur d’un diplôme scientifique 

(Baccalauréat, Licence ou Master), désireux à aller vers l’excellence. 

Soyez les bienvenus(es) au CEA MS4SSA et plein succès dans vos études !  

 

Prof. MADOUGOU Saïdou 

Professeur titulaire des Universités 

Chevalier des palmes académiques 

Directeur du CEA-IEA-MS4SSA 

                Université Abdou Moumouni  

     Niamey (République du Niger)  

mailto:nassara01@yahoo.fr
http://www.cea-ms4ssa.org/
http://uam.refer.ne/
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I. PRESENTATION ET MISSIONS DE L’UNIVERSITE, DE L’ECOLE NORMALE 
SUPERIEURE ET DU CEA-IEA-MS4SSA  

1.1. Historique et missions de l'Université Abdou Moumouni 

L’Université Abdou Moumouni de Niamey est la plus ancienne des universités 

publiques du Niger. Créée par la loi N°71‐31 du 6 septembre 1971 sous l’appellation de 

Centre d’Enseignement Supérieur (CES) de Niamey, elle sera transformée deux ans 

plus tard en université de Niamey par la loi N°73‐23 du 20 septembre 1973, avant de 

devenir en août 1992 UAM de Niamey en hommage à un de ses anciens recteurs, le 

professeur Abdou Moumouni.  

Sa physionomie a également connu plusieurs mutations. Asa création, l’UAM comptait 

seulement deux structures de formation, l’Ecole Supérieure des Sciences (ESS) et 

l’Institut Pédagogique (IP), qui sera transformé en 1973 en Institut Universitaire de 

Formation Pédagogique (IUFP), puis transformé en Faculté de Pédagogie en 1984 et en 

Ecole Normale Supérieure (ENS) en 1994.  

En 1974 l’université s’enrichit de trois nouvelles écoles (Lettres, Agronomie, Sciences 

de la Santé) en plus de la transformation de l’IUFP en Ecole de Pédagogie (EP) et de 

l’ESS en Ecole des Sciences (ES), ainsi que de deux instituts (Institut de Recherche sur 

l’Enseignement des Mathématique‐IREM, Institut de Recherche en Sciences Humaines 

‐ IRSH). Une Ecole des Sciences Economiques et Juridiques (ESEJ) est créée en 1980. 

En 1984, les écoles sont transformées en facultés (Faculté d’Agronomie ‐ FA, Faculté 

des Sciences et Techniques ‐ FAST, Faculté des Lettres et Sciences Humaines ‐ FLSH, 

Faculté des Sciences de la Santé ‐ FSS, Faculté des Sciences Economiques et 

Juridiques– FSEJ, Faculté de Pédagogie-FP) et l’Institut des Radio‐Isotopes (IRI) est 

créé.  

Cette physionomie va plus tard changer avec la création en 2016 d'une Faculté des 

Sciences Juridiques et Politiques (FSJP) et d'une Faculté des Sciences Economiques et 

de Gestion (FSEG) en lieu et place de la Faculté des Sciences Economiques et 

Juridiques.  

Des structures de formation à distance sont toutefois venues renforcer le paysage de la 

formation à l’UAM, telles que le Campus Numérique Francophone (CNF) de l’Agence 

Universitaire de la Francophonie (AUF), le Projet panafricain E‐Network ou « Centre 

indien »et l’Université Virtuelle Africaine (UVA). 

L’Université Abdou Moumouni à pour missions de promouvoir les formations initiale 

et continue, la recherche scientifique fondamentale et appliquée ainsi que la diffusion 

de ses résultats, notamment dans les domaines en rapport avec les besoins du pays, de 

contribuer à la diffusion de la culture et de l’information scientifique et technique et de 

former une identité culturelle et une conscience nationale et africaine. Pour plus 

d’information sur l’Université Abdou Moumouni visitez son site web : 

http://uam.refer.ne/. Pour le plan stratégique de l’Université Abdou Moumouni, voir le 

site web du CEA-IEA-MS4SSA : http://www.cea-ms4ssa.org  

1.2. Présentation et missions de l’Ecole Normale Supérieure 

L’Ecole Normale Supérieure (ENS) est une des composantes de l’Université Abdou 

http://uam.refer.ne/
http://www.cea-ms4ssa.org/
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Moumouni de Niamey sous la tutelle du Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur, 

de la Recherche et de l’innovation. L’ENS est chargée de la formation des formateurs 

dans le domaine de l’Education et la recherche scientifique fondamentale et appliquée 

dans l’ensemble des disciplines qui y sont enseignées. Elle assure en outre le 

perfectionnement des cadres. Le décret n°2007-259/PRN/MESS/R/T du 19 juillet 2007 

assigne à l’Ecole Normale Supérieure entre autres les missions suivantes : 

- la formation initiale professionnelle, théorique et pratique des formateurs et des cadres 

de contrôle et d’animation pédagogique pour l’Enseignement des Cycles de Base 2 et 

Moyen ; 

- la formation initiale professionnelle, théorique et pratique des formateurs et cadres de 

contrôle et d’animation pédagogique pour l’enseignement professionnel et technique ; 

- la formation initiale professionnelle théorique et pratique des formateurs et des cadres 

de contrôle et d’animation pédagogique pour l’Enseignement de Base 1, de 

l’Education non formelle, de l’Enseignement préscolaire ; 

- la formation continue et le recyclage du personnel enseignants et des cadres de 

contrôle et d’animation pédagogique des Ministères de l’Education Nationale (MEN) 

et de l’Enseignements Supérieur et de la Recherche Scientifique (MES/RS) ; 

- la formation en administration de l’Education et en gestion des établissements 

scolaires ; 

- la formation des spécialités en Sciences de l’Education ; 

- la recherche scientifique fondamentale et appliquée dans l’ensemble des disciplines 

qui y sont enseignées. 

L’Ecole Normale Supérieure a formé des milliers de cadres supérieurs (Enseignants, 

Formateurs des formateurs, Inspecteurs et Conseillers pédagogiques, Administrateurs 

scolaires  et Gestionnaires des établissements, etc..) du système éducatif nigérien et de 

la région. 

L’Ecole Normale Supérieure, en se dotant d’infrastructures adéquates, de programmes 

de formation accrédités et de ressources humaines qualifiées, à pour vision : 

- d’accroitre sa visibilité, d’être compétitive au plan national, régional et 

international ; 

- de former des enseignants autonomes aptes à mettre en œuvres des enseignements/ 

apprentissages contextualisés de qualité, en particulier en mathématiques et 

sciences. 

Pour plus d’information sur l’ENS/UAM, visitez le site web : 

http://uam.refer.ne/index.php/formation/facultes-et-ecoles/ecole-normale-superieure-

ens  

1.3. Présentation et missions du CEA-IEA-MS4SSA 

Dans la perspective d’atteindre sa vision, l’Ecole Normale Supérieure, avec l’appui de 

l’Etat du Niger et de la Banque Mondiale, a pris l’heureuse initiative de monter un 

Centre Emergent Africain, Innovant d’Enseignement/Apprentissage des Mathématiques 

et Sciences pour l’Afrique Sub-saharienne (CEA-IEA-MS4SSA). 

http://uam.refer.ne/index.php/formation/facultes-et-ecoles/ecole-normale-superieure-ens
http://uam.refer.ne/index.php/formation/facultes-et-ecoles/ecole-normale-superieure-ens
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Le CEA/IEA-MS4SSA a pour objectif général « de contribuer à l’amélioration de la 

qualité de l’enseignement/ apprentissage des mathématiques et sciences (Sciences 

Physiques et Sciences de la Vie et de la Terre) au Niger et dans la sous-région ».  

Le Centre a comme objectifs spécifiques : 

- de former des enseignants autonomes, de niveau Licence, Master et Doctorat, aptes à 

mettre en œuvre des enseignements-apprentissages contextualisés de qualité, en 

particulier en mathématiques et sciences ;  

- de former des enseignants qualifiés en mathématiques et sciences afin de stimuler les 

performances de nos pays en Sciences, Technologie, Ingénierie et Mathématiques 

(STIM ou STEM) ; 

- de doter l’ENS de programmes de formation accrédités et innovants de bonnes 

pratiques d’enseignement/ apprentissage des mathématiques et sciences s’appuyant 

sur de nouvelles approches pédagogiques (PMI/PSI); 

- d’élaborer de matériels didactiques et de manuels scolaires adaptés aux besoins de nos 

pays ; 

- de développer une recherche appliquée en didactique des mathématiques, sciences 

physiques, chimiques et en SVT ; 

- de doter l’ENS d’infrastructures d’enseignement et de recherche adéquates ;  

- d’instituer une collaboration avec les autres pôles régionaux et internationaux afin de 

partager et diffuser les bonnes pratiques d’enseignement/apprentissage ; 

- d’accroître la visibilité de l’ENS, la rendre plus compétitive au plan régional, et 

international en matière de formation professionnelle des enseignants. 

Les principaux défis à relever par le centre sont : 

- élaborer, expliciter et faire partager une pédagogie performante d’apprentissage 

scientifique adaptée aux spécificités des conditions d’enseignement au Niger; 

- former un vivier important d’enseignants qualifiés de mathématiques et sciences ;  

- relever le niveau scientifique et pédagogique des enseignants actuellement en poste; 

- concevoir pour les écoles du matériel d’expérimentation et des manuels scolaires 

adaptés à l’enseignement de ces disciplines. 

Pour plus d’information sur le CEA-IEA-MS4SSA, visitez son site web : 

http://www.cea-ms4ssa.org  

 

II. ETUDES AU CEA ET POLITIQUE DE BOURSES  

2.1. Informations et règlements généraux sur les études à l’Université et au CEA 

Les offres de formation à l’Université Abdou Moumouni et au CEA-IEA-MS4SSA sont 

structurées selon le système de diplôme Licence-Master-Doctorat (LMD) institué par 

décret n°2010-402/PCSRD/MESSTRS du 14 mai 2010.    

L’institution du système LMD a pour objectifs : 

- de faciliter la lisibilité et la reconnaissance des diplômes délivrés par l’UAM ; 

- de promouvoir la mise en œuvre des méthodes actives d’enseignement/ 

apprentissage et d’évaluation adaptés aux besoins ; 

- de favoriser la mobilité des apprenants et des professeurs aux niveaux sous-

régional, régional et international ; 

- de développer la professionnalisation des études ; 

http://www.cea-ms4ssa.org/
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- de promouvoir la recherche fondamentale et appliquée. 

Les programmes de formation d’une filière d’un diplôme donné sont organisés en 

Unités d’Enseignement (UE) obligatoires et éventuellement optionnelles. 

L’Unité d’Enseignement est l’élément de base du système d’études. Les UE sont 

composées d’un ensemble cohérent de matières ou de travaux. Chaque Unité 

d’Enseignement a une valeur définie en crédits capitalisables et transférables 

déterminés sur la base de la charge de travail requise de la part de l’apprenant pour 

valider l’unité d’enseignement. L’ensemble des unités d’enseignement d’un semestre 

équivaut à 30 crédits. Le semestre compte 14 à 16 semestres. Un crédit équivaut à 20 

à 25 heures de charge de travail totale de l’apprenant.  

Le diplôme de Licence actionne des parcours types de formation initiale ou continue 

destinées à développer chez l’apprenant les compétences et les méthodes 

fondamentales de travail. La formation de Licence peut être à vocation générale ou 

professionnelle. Les études conduisant au diplôme de Licence sont organisées sur six 

(6) semestres, ou trois (03) ans, correspondant à cent quatre-vingts (180) crédits. 

Le diplôme de Master, il sanctionne des parcours types de formation initiale ou 

continue conduisant à un approfondissement des connaissances et compétences. La 

formation de Master peut être à vocation générale ou professionnelle. Les études 

conduisant au diplôme de Master, après l’obtention de la Licence, sont organisées sur 

quatre (4) semestres, ou deux (02) ans, correspondant à cent quatre-vingts (120) 

crédits. 

Les études doctorales sont une formation à la recherche qui conduit au diplôme de 

Doctorat délivré à la suite de la soutenance d’une thèse. La durée minimale de travaux 

de recherche et de préparation de la soutenance de la thèse est de six (6) semestres, 

correspondant à cent quatre-vingts (180) crédits après le Master. Pour plus de 

précisions sur les exigences de la thèse, les aspects clés de l'éthique dans la recherche, 

la participation aux séminaires de recherche et aux conférences de troisième cycle, 

voir sur le site web du CEA, l’arrêté portant création et organisation du cycle de 

formation conduisant au doctorat ainsi que de l’arrêté partant institution de la Charte 

de thèse à l’UAM. 

2.2. Calendrier universitaire et horaires des examens à l’Université et au CEA 

Au cours d’une année de formation universitaire, les enseignements s’étendent sur deux 

(02) semestres, le premier allant du 1
er
 septembre au 31 janvier et le second du 1

er
 

février au 30 juin. Les contrôles continus se passent tout au long de la formation, donc 

des semestres. Les examens de chaque semestre se font les 3 dernières semaines du 

semestre. Une 2
e
 session (ou session de rattrapage) se fait juste après les délibérations 

de la première session. 

Pour l’appel à candidatures, le dépôt des dossiers de candidature, de procédures de 

sélection et d’examen des dossiers et la diffusion des résultats voir les sections VI, VII, 

VIII et IX. 

2.3. Objectifs de la politique de bourses 

Le Centre IEA-MS4SSA octroie pour la période 2019-2023 une subvention en vue 

d’encourager des étudiants excellents en Mathématiques, Sciences physiques, et en 
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Sciences de la Vie et de la Terre. Cette subvention est destinée à encourager les 

meilleurs apprenants et ne peut en aucun cas se substituer à  la bourse nationale. 

Pour cela, le CEA/IEA-MS4SSA se dote d’une politique en matière d’attribution des 

subventions dans les filières de Licence Professionnelle au Professorat de 

l’Enseignement Secondaire (LPPES), de Master Professionnel au Professorat de 

l’Enseignement Secondaire (MPPES) et de Doctorat.  

2.3.1. Licence Professionnelle au Professorat de l’Enseignement Secondaire 

Le CEA offre des formations en Licence Professionnelle au Professorat de 

l’Enseignement Secondaire (LPPES) dans les spécialités suivantes : 

 Mathématiques-Physique et Chimie (MPC) ;   

 Mathématiques-Sciences de la Vie et de la Terre (M-SVT) ; 

 Physique Chimie-Sciences de la Vie et de la Terre (PC-SVT). 

Pour les informations complètes sur la formation à la Licence (les objectifs, les 

conditions d'admission, la durée du programme, la structure du programme de cours, 

les listes des modules, les inscriptions aux modules, les cours par semestre, les horaires, 

les liste des cours et crédits, les descriptions de cours, les méthodes d'enseignement et 

d'évaluation, les conditions d'obtention du diplôme etc.), voir les textes de la Licence 

sur le site web du CEA (http://www.cea-ms4ssa.org). 

2.3.2. Master, un Master Professionnel au Professorat de l’Enseignement Secondaire 

Le CEA offre des formations en Master Professionnel au Professorat de l’Enseignement 

Secondaire (MPPES) dans les spécialités suivantes : 

 Mathématiques ; 

 Physique-Chimie ; 

 Sciences de la Vie et de la Terre. 

Pour les informations complète sur la formation au Master (les objectifs, les conditions 

d'admission, la durée du programme, la structure du programme de cours, les listes des 

modules, les inscriptions aux modules, les cours par semestre, les horaires, les liste des 

cours et crédits, les descriptions de cours, les méthodes d'enseignement et d'évaluation, 

les conditions d'obtention du diplôme etc.), voir les textes de la Licence sur le site web 

du CEA (http://www.cea-ms4ssa.org). 

2.3.3. Doctorat (PhD)  

Le CEA offre des formations au Doctorat dans les spécialités suivantes : 

 Mathématiques et en didactique des mathématiques ; 

 Physique-Chimie et en didactique des Sciences physiques ; 

 Biologie ou Géologie et en didactique des Sciences de la Vie et de la Terre. 

Pour les informations sur la formation au doctorat (les exigences de la thèse, les aspects 

clés de l'éthique dans la recherche, la participation aux séminaires de recherche et aux 

conférences, etc.) voir sur le site web du CEA (http://www.cea-ms4ssa.org). 

2.3.4. Activités de recherche 

a) Domaine de recherche 

Le CEA mène des travaux de recherches dans les domaines suivants: 

http://www.cea-ms4ssa.org/
http://www.cea-ms4ssa.org/
http://www.cea-ms4ssa.org/
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- Les Sciences Exactes et Appliquées (Chimie, Mathématiques, Physique, Sciences 

de la Vie et de la Terre) ;  

- Les Lettres et Sciences Humaines (Anglais, Français, Géographie, Histoire) ;  

- Les Sciences de l’Education ; 

- Le genre et développement, genre et éducation.  

Une dizaine d’articles sont publiés chaque année aussi bien dans des revues 

internationales de spécialités que dans des revues nationales. 

b) Principales thématique de recherches 

Les principales thématiques de recherche au sein du CEA sont : 

- Didactiques des mathématiques et des sciences (physique, chimie, biologie et 

géologie) ; 

- Energétique et énergies renouvelables ; 

- Environnement ; 

- Pollution ; 

- Mathématiques et Applications ; 

- Analyses des pratiques pédagogiques ; 

- Etude de la relation entre langues d’enseignement, pratiques enseignantes et 

apprentissage ;  

- Alternatives éducatives et l’utilisation des TICE ; 

- Bonnes pratiques en éducation ; 

- Apprentissages ; 

- Genre et développement, genre et éducation. 

 

III. LES CATEGORIES DE SUBVENTIONS  
Les catégories de subventions se déclinent dans  le tableau 1. 

 Tableau 1 : les catégories de subventions 
Niveau 

d’études 
Sexe 

Type 

d’étudiant(e) 
Durée de la bourse 

Montant par 

mois en CFA 

Licence 

(LPPES) 

Masculin Nigérien 1 an renouvelable en fonction 

de leurs résultats académiques 

de l’année 

40 000 

Féminin Nigérienne 50 000 

Masculin Régional 
3 ans 

70 000 

Féminin Régionale 80 000 

Master 

(MPPES) 

Masculin Nigérien 1 an renouvelable en fonction 

de leurs résultats académiques 

de l’année 

80 000 

Féminin Nigérienne 100 000 

Masculin Régional 
 2 ans 

120 000 

Féminin Régionale 140 000 

Doctorat 

(PhD) 

Masculin Nigérien 

3 ans 

150 000 

Féminin Nigérienne 180 000 

Masculin Régional 200 000 

Féminin Régionale 220 000 
*Les candidatures féminines sont encouragées et bénéficient d’une discrimination positive. 

*Le CEA prendra en charge les frais de laboratoire et les frais de soutenance (Indemnités des membres du jury, les frais de déplacement 

et d’hébergement…). 
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IV. CALENDRIER DES SUBVENTIONS 
  Le calendrier des subventions pour les cinq années à venir. 

 

 Tableau 2 : Calendrier des bourses 

Bourse Date limite de 

dépôt 

Promotion Nombre de 

bourses 

Licence 

(LPPES) 

15 Août 2019 1
ère

 promotion 20 

15 Août 2020 2
e
 promotion 40 

15 Août 2021 3
e
 promotion 50 

15 Août 2022 4
e
 promotion 50 

15 Août 2023 5
e
 promotion 50 

Master 

(MPPES) 

15 Août 2019 1
ère

 promotion 10 

15 Août 2020 2
e
 promotion 38 

15 Août 2021 3
e
 promotion 40 

15 Août 2022 4
e
 promotion 40 

15 Août 2023 5
e
 promotion 40 

Doctorat 

(PhD) 

15  Août 2021 1
ère

 promotion 5 

15 Août 2022 2
e
 promotion 10 

15 Août 2023 3
e
 promotion 15 

 

V. LES CONDITIONS D’ADMISSIBILITE 
 

Les conditions d’admissibilité à une demande de subventions sont les suivantes :  

 

5.1. Pour les étudiants du niveau 1er cycle du Niger 

 être de nationalité Nigérienne ; 

 être titulaire d’un Baccalauréat série C, D, ou E de la session de l’année en cours.    

 être âgé de moins de 25 ans à la date de dépôt de candidature ; 

 être apte à exercer le métier d’enseignant ; 

 jouir de ses droits civiques ; 

 être sélectionné(e) par ordre de mérite dans la limite des places offertes et selon son 

genre. 

 

5.2. Pour les étudiants du 1er cycle ressortissants de la région 

 être ressortissant d’un pays de la région ;  

 être titulaire d’un Baccalauréat série C, D, ou E ou bien tout Baccalauréat de série 

académiquement  équivalente ;  

 être âgé de moins de 25 ans à la date de dépôt de candidature ; 

 être  apte à exercer le métier d’enseignant ; 

 jouir de ses droits civiques ; 

 être sélectionné(e) par ordre de mérite dans la limite des places offertes et selon son 

genre. 
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5.3. Pour les étudiants de Master du Niger 

 être de nationalité Nigérienne ; 

 être titulaire d’une licence en Mathématiques ou en Sciences (Physique, Chimie, 

Sciences de la Vie et de la Terre) ou d’un diplôme académiquement équivalent ; 

 être âgé de moins de 30 ans à la date de dépôt de candidature ; 

 être apte à exercer le métier d’enseignant ; 

 jouir de ses droits civiques ; 

 être sélectionné(e) par ordre de mérite dans la limite des places offertes et selon son 

genre. 

 

5.4. Pour les étudiants de Master ressortissants de la  région  

 être ressortissant d’un pays de la région ; 

 être titulaire d’une licence en Mathématique ou en Sciences (Physique, Chimie, 

Science de la Vie et de la Terre) ou d’un diplôme académiquement équivalent ; 

 être âgé de moins de 30 ans à la date de dépôt de candidature ; 

 être apte à exercer le métier d’enseignant ; 

 jouir de ses droits civiques ; 

 être sélectionné(e) par ordre de mérite dans la limite des places offertes et selon son 

genre. 

 

5.5.  Pour les étudiants en thèse de doctorat (PhD) du Niger 

 être de Nationalité Nigérienne ;  

 être titulaire d’un Master (de recherche avec une expérience dans l’enseignement ou 

professionnel pour les enseignants du secondaire ayant exercé au moins 3 ans après 

titularisation) en Mathématiques ou en Sciences (Physique, Chimie, Science de la 

Vie et de la Terre) ou d’un diplôme académiquement équivalent ; 

 être âgé de moins de 35 ans à la date de dépôt de candidature ; 

 présenter un projet de recherche avec l’accord d’un Directeur de thèse dans la 

discipline ; 

 jouir de ses droits civiques ; 

 être sélectionné(e) par ordre de mérite dans la limite de places offertes et selon son 

genre. 

 

5.6. Pour les étudiants en thèse de doctorat (PhD) ressortissants de la  région 

 être ressortissant d’un pays de la région ;  

 être titulaire d’un Master 2 (de recherche avec une expérience dans l’enseignement 

ou professionnel pour les enseignants du secondaire ayant exercé au moins 3 ans 

après titularisation) en Mathématiques ou en Sciences (Physique, Chimie, Science de 

la Vie et de la Terre) ou d’un diplôme académiquement équivalent ; 

 être âgé de moins de 35 ans à la date de dépôt de candidature ; 

 présenter un projet de recherche avec l’accord d’un directeur de thèse dans la 

discipline ; 

 jouir de ses droits civiques ; 

 être sélectionné(e) par ordre de mérite dans la limite de places offertes et selon son 
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genre. 

 

VI. APPEL  À CANDIDATURES 

L’appel à candidatures est largement diffusé à travers le site web du CEA, par voix 

d’affiche et par voix de presse (écrite et audio-visuelle). Il est lancé à temps pour que 

les candidats puissent s’informer des critères de sélection, le montant, le nombre et la 

durée des subventions, les conditions à remplir, les procédures et les délais de 

soumission, les dates de sélection et de mise en œuvre de la subvention ainsi que le 

canal de communication des résultats.  
 

VII. DEPÔT DES DOSSIERS DE CANDIDATURES 
Les dossiers de candidatures aux différentes subventions doivent être déposés avant  la 

date limite de dépôt des dossiers fixée au 15 août, à la Direction de l’Ecole Normale 

Supérieure pour les étudiants et étudiantes de nationalité Nigérienne ou au niveau des 

points focaux pour les étudiants et étudiantes ressortissants de la région. Une version en 

ligne doit être aussi remplie sur le site du CEA. La version en ligne et la version 

physique sont obligatoire pour la recevabilité de la candidature. 

 

VIII.  PROCEDURES DE SELECTION ET D’EXAMEN DES DOSSIERS 
Du 16 au 31 août il sera procédé à l’examen de la conformité des dossiers de 

candidature. Les candidatures conformes sont transmises au comité de sélection et 

d’attribution des subventions du CEA. 

Du 1
er
 au 14 septembre le comité de sélection et d’attribution des subventions du CEA 

procédera à la présélection puis la sélection et enfin au classement des dossiers de 

candidature. Une liste d’attente pour chaque  niveau d’étude sera ainsi disponible. 

L’évaluation des dossiers recevables (voir section VII) repose sur les critères ci-après.  

 

8.1. Les Etudiants du 1er cycle 

Un classement en fonction des notes au Baccalauréat sera effectué dans la limite des 

places disponibles tout en tenant compte du nombre de places attribué aux femmes et 

aux étudiants de la région. Les ex-æquo seront départagés par le total des points en 

Mathématiques et/ou Sciences selon la filière choisie. 

 

8.2.  Les Etudiants inscrits en Master 

La sélection sera faite prioritairement sur la base de la mention obtenue en Licence 

(notes de Licence) et  d’une grille établie  par  les  départements concernés.  

 

8.3.  Les Etudiants inscrits en thèse (PhD) 

La sélection sera faite prioritairement sur la base de la mention obtenue en Master 

(notes de Master) et à partir des projets de recherche considérés comme pertinent par le 

comité de sélection et d’attribution des subventions du CEA et validés par les écoles 

doctorales.  
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IX. DIFFUSION DES RESULTATS   
Les résultats sont publiés au plus tard le 15 septembre sur le site du CEA et par voie 

d’affiche dans les locaux du Centre. Une notification est également faite aux candidats 

retenus par courriel. L’annonce ou la publication des résultats s’accompagne d’une 

indication d’un délai raisonnable de dix (10) jours sauf mention contraire, pour la 

confirmation par les candidats de leur acceptation de la subvention. Passé ce délai, les 

noms des candidats n’ayant pas confirmé leur intention de venir étudier au CEA, 

accepté la subvention ou qui se sont désistés sont remplacés par des noms les plus 

méritant provenant de la liste d’attente. 

À la suite de cette procédure, une lettre d’attribution de la subvention est délivrée à 

chaque lauréat. Cette lettre rappelle le montant et la durée de la subvention, la date de 

début et la périodicité de versement de la subvention, qui est généralement mensuelle. 

 

X. CONSERVATION ET PERTE DE LA SUBVENTION 
 

La perte de la subvention peut intervenir dans les cas suivants :  

o Résultats scolaires insuffisants suivant le classement par ordre de mérite des 

bénéficiaires ; 

o Abandon ;  

o Exclusion ;  

o Décès. 

 

La subvention sera réattribuée par le comité à un autre étudiant (plus méritant) de la 

même promotion pour la durée restante selon les critères en vigueur. 

Pour le premier cycle et le Master, les subventions accordées aux nationaux sont 

remises en compétition chaque année au sein d’une même promotion. Elles sont 

réattribuées sur la base de meilleurs résultats académiques. 

   

XI. FRAIS D’INSCRIPTION AU CEA 

Les frais d’inscription pour les étudiants du CEA/IEA-MS4SSA sont fixés comme suit : 

11.1. Nationaux (Boursiers et non boursiers)  

1
ère

 année Licence 2
e
 année Licence 3

e
 année Licence Master 

10 000 FCFA 10 000 FCFA 10 000 FCFA 50 000 FCFA 

11.2. Etrangers (Zone UEMOA)  

Les ressortissants des pays suivants : Benin, Cote d’ivoire, Togo, Burkina Faso, 

Sénégal, Mali, Guinée Bissau. 

1
ère

 année Licence 2
e
 année Licence 3

e
 année Licence Master 

10 000 FCFA 10 000 FCFA 10 000 FCFA 50 000 FCFA 

11.3. Etrangers hors Zone UEMOA 

1
ère

 année Licence 2
e
 année Licence 3

e
 année Licence Master 

150  000 FCFA 150 000 FCFA 150 000 FCFA 250 000 FCFA 

 

Les frais de formation et de laboratoire sont perclus au niveau des Facultés. 
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XII. DISCIPLINE ET SANCTIONS 

12.1. Discipline 

Le CEA-MS4SSA étant dans l’université Abdou Moumouni, celle-ci possède des textes 

régissant la discipline, tels que le charte d’éthique et de déontologie des Universités 

Publiques du Niger, La loi et son décret d’application sur les franchises et libertés 

académiques, etc.. 

 

12.2. Sanction  disciplinaire 

Pour les sanctions disciplinaires, outre les textes régissant statuts des différents 

personnels de l’Université donc du CEA MS4SSA, il existe, un arrêté Ministériel fixant 

les procédures à suivre pour sanctionner un membre de la composante de l’Université. 

 

12.3. Harcèlement sexuel 

Un document de politique sur le harcèlement sexuel est élaboré et mise en œuvre au 

sein du CEA MS4SSA et de l’ENS (voir le document sur le site web du CEA : 

http://www.cea-ms4ssa.org ) 

 

XIII. LA VIE AU CAMPUS UNIVERSITES 

13.1. Hébergement 

Le Centre des œuvres Universitaires de l’Université Abdou Moumouni (CNOU) 

dispose d’une cité universitaire située à la rive droite de Niamey à proximité de l’ENS, 

ainsi que de plusieurs cités annexes. La demande d’une chambre en cité universitaire se 

fait par demande adressée au directeur du CENOU. Les étudiants étrangers désirant une 

chambre en cité universitaire peuvent s’adresser au CEA/IEA-MS4SSA en vue de les 

aidés   dans les démarches pour l’obtention d’une chambres. Il y a aussi la possibilité de   

chercher des locations d’appartements privés. Le CEA/IEA-MS4SSA peut mettre 

l’étudiant en contact avec des promoteurs privés pour cela. L’étudiant est le seul 

responsable de la dégradation résultant d’un mauvais usage des équipements et la 

propreté des lieux. La réparation sera entièrement à la charge de l’étudiant en fonction 

de ce qui est prévu dans le contrat de bail signé avec le propriétaire. Il est souhaitable 

que l’étudiant fasse preuve de bon comportement et de discipline pour éviter de créer 

une rupture de confiance entre le  CEA/IEA-MS4SSA et ces partenaires privées.   

13.2. La sante 

Le centre des œuvres universitaires de l’UAM dispose d’une direction qui s’occupe du 

volet sanitaire des étudiants. Cette structure vient souvent en assistance aux étudiants 

en situation difficile. 

13.3. La restauration 

L’université Abdou Moumouni a à son sein un restaurant universitaire géré par le 

CENOU ou les étudiants peuvent prendre le petit déjeuner, le déjeuner et le diner sur 

présentation d’une carte d’étudiant en cours de validité. Le prix d’un plat est fixé à 125 

F.  Les horaires d’ouverture et de fermeture sont affichés à l’entrée du restaurant. A 

noter que l’espace universitaire regorge aussi de kiosques, buvettes, cafétérias et 

restaurants privés ou les couts des prestations sont de la stricte responsabilité des 

promoteurs. 

http://www.cea-ms4ssa.org/
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13.4. Le transport 

Le centre des œuvres universitaire met à la disposition des étudiants des bus qui font la 

navette régulièrement entre l’université et le reste de la ville en aller et retour. Le prix 

d’un voyage est   fixé  à  50 F. Il y a aussi les taxis dont le cout varie en fonction de la 

distance.  En générale, une course coute 200f. Dans le cadre des sorties pédagogiques 

en groupe, l’Ecole Normale Supérieure dispose de bus pour assurer le déplacement. Les 

frais de carburant sont à la charge de l’Ecole. 

13.5. Crèches pour les enfants des étudiants 

Dans le but de permettre aux jeunes mamans, de suivre les activités académiques en 

toute sérénité, l’UENUN  (l’Union des Etudiant Nigériens à l’Université de Niamey) 

avec ces partenaires propose une crèche avec un nombre de place limité. Les étudiantes 

désirant solliciter l’aide de la crèche peuvent rapidement prendre attache avec la 

délégation des étudiants de l’ENS. 

13.6. Loisirs 

A l’université Abdou Moumouni, les loisirs ne manquent pas. L’université dispose de 

plusieurs terrains de sport. En outre, il existe plusieurs clubs sportifs (arts martiaux, 

basketball, football…). Les étudiants de l’ENS organisent chaque année une semaine 

culturelle et scientifique avec une coupe du directeur qui marque généralement la fin 

des activités. La principale organisation des étudiants l’UENUN organise aussi souvent 

des activités culturelles. Il y a aussi des structures des ressortissants étrangers qui 

organisent généralement des activités culturelles et sportifs souvent lors des grands 

évènements de leurs pays. Il y a aussi des lieux de distraction en centre-ville 

(discothèques, centre culturelle, musée…). Bref, comme on a coutume de le dire, à 

Niamey, les distractions ne manquent pas. 

13.7. Moyens et voie d’informations 

Le centre dispose de plusieurs sources pour transmettre des informations. On peut citer 

de façon non exhaustive : 

 Des tableaux d’affichage situés à proximité du bâtiment servant de bloc 

administratif ; 

 Le Site du CEA : http://www.cea-ms4ssa.org 

 La page facebook du CEA : https://www.facebook.com/ceams4ssa   

 Le Site de l’UAM : http://uam.refer.ne/  ou  http://www.uam.ulb.be  

 Le site web de l’ENS :   http://uam.ulb.be/index.php/les-facultes-et-instituts/ecole-

normale-superieure-ens  

 Les comptes WhatsApp : +227 90 04 11 17 / +227 96 99 08 04. 

 Contacts mails : 

- Direction du CEA nassara01@yahoo.fr  

- Responsable des formations académiques du CEA : aichagoza@yahoo.fr  

- Responsable suivi & évaluation : alhoubass@yahoo.fr  

 

XIV. ENTREE EN VIGUEUR DE LA POLITIQUE 
Cette politique entrera en vigueur dès l’approbation de la convention de financement du 

Centre. 

http://www.cea-ms4ssa.org/
https://www.facebook.com/ceams4ssa
http://uam.refer.ne/
http://www.uam.ulb.be/
http://uam.ulb.be/index.php/les-facultes-et-instituts/ecole-normale-superieure-ens
http://uam.ulb.be/index.php/les-facultes-et-instituts/ecole-normale-superieure-ens
mailto:nassara01@yahoo.fr
mailto:aichagoza@yahoo.fr
mailto:alhoubass@yahoo.fr

