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Objectif de la formation 

Condition d’admission 

Thèmes abordés 

Equipe pédagogique 

Lieu et organisation de l’enseignement 

Dossier de candidature

Former des cadres spécialisés en microbiologie et Immunologie pouvant intervenir dans les 
secteurs où les connaissances et compétences en microbiologie et Immunologie sont 
indispensables. Le Master vise :
 - Le perfectionnement professionnel
 - L’acquisition de connaissances théoriques et pratiques en Microbiologie

- Un diplôme de doctorat en Médecine, Pharmacie et Odonstomatologie
- Un diplôme de doctorat en Médecine Vétérinaire
- Un diplôme de licence (Bac+4) et/ou de maîtrise en Microbiologie ou compatible ;
- Un diplôme national ou international admis en équivalence.

Bactériologie ; Virologie ; bases de l’immunologie ; Conférences d’actualité en virologie, 
immunologie et bactériologie ; Epidémiologie des maladies infectieuses et Investigation des 
épidémies, Biologie cellulaire, Génétique Bactérienne et parasitaire ; Anglais scientifique

L’équipe pédagogique pluridisciplinaire internationale est composée d’enseignants-chercheurs 
en biologie, médecine, anthropologie (UGANC, Institut Pasteur de Guinée, IRBAG de Kindia, 
CNRSC de Maferinyah, CEA-PCMT, FSS/UL Togo, UCAD, IRD, ENS de Lyon, 
IHU Méditerranée Infection, Université de Montpellier etc.…)

Enseignement dispensé à l’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry à la Faculté des 
sciences et technique de la santé. Le Master est structuré en quatre semestres de 30 crédits 
chacun. Les 2 premiers semestres conduisent à la validation du Master 1 et les deux 
derniers, à celle du Master 2.

Inscription en ligne sur le site du Master : www.master-microbio.com/inscription
une lettre de Motivation, un Curriculum Vitae, un projet professionnel et le diplôme légalisée
et la copie d’une pièce d’identité.
Frais d’inscription et pédagogique : Nationaux : 30.250.000 GNF ;  Etrangers : 40.500.000 GNF 

pour le Master 1 & 2 

Pour tout besoin d’information : (+224) 621737586  /  (+224) 624498088
info@master-microbio.com 


