
PROCES VERBAL DE DELIBERATION POUR L’ATTRIBUTION DE BOURSES DE STAGES DE COURTE 

DUREE, DE MASTERS ET PhD POUR L’ANNEE 2017 

  

Le Comité Exécutif élargi aux Responsables de formations diplômantes s’est réunile 3 Mai 2017. 

  

1. Objectifs: 

2. Examen pour validation des propositions d’octroi de bourses de stage destiné aux Internes et 

Enseignants dans le cadre du plan de mise en œuvre des activités du CEA-SAMEF ; 

3. Validation des dossiers de demande de bourses de Master et PhD ayant été proposés par les 

Responsables de formations diplômantes. 

  

1. Organisation de la réunion : 

2. Lieu de la réunion : Cette réunion s’est tenue au siège du CEA-SAMEF sis au nouveau 

bâtiment de la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odontostomatologie. 

3. Président : Professeur Jean Charles Moreau 

4. Etaient présents :  

 Professeur Ousmane Ndiaye, Directeur-Adjoint du CEA-SAMEF ; 

 Professeur Philippe Marc Moreira, Responsable de Formation en Gynécologie-Obstétrique à 

l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar  (UCAD); 

 Professeur Ndèye Ramatoulaye Diagne/Guèye, Responsable de Formation Pédiatrie à 

l’Université de Thiès; 

 Professeur Maguette Mbaye, Responsable de Formation en Gynécologie-Obstétrique à 

l’Université de Saint-Louis ; 

 Professeur Papa Moctar Faye, Responsable de Formation en Pédiatrie (UCAD) ; 

 Professeur Nicole Dossou, Responsable de Formation en Master et PhD de Nutrition  à la 

Faculté des Sciences et Techniques de l’UCAD; 

 Professeur Adama Faye, Représentant du Professeur Anta Tal Dia, Responsable de Formation 

en Santé Publique (UCAD) ; 

 Monsieur Cheikh Ndiaye, Responsable Suivi-Evaluation du CEA-SAMEF ; 

 Monsieur Amadou Mansour Djité, Responsable Financier du CEA-SAMEF ; 

 Madame Katy Niaré Diouf, Assistante Administrative du CEA-SAMEF ; 

 Docteur Omar Gassama, Responsable de Formation en Gynécologie-Obstétrique (UCAD). 

  

III. Déroulement de la réunion de délibération : 



1. La séance a été ouverte par la Professeur Jean Charles Moreau, Directeur du CEA-SAMEF qui 

a rappelé les différents objectifs stratégiques du projet ; 

Il a également rappelé le contexte et les justificatifs de l’inscription d’une ligne budgétaire destinée 

au financement  de stages dans le cadre de la mobilité des étudiants et enseignants, des travaux de 

recherche dans le cadre des Masters et PhD. Il est revenu sur l’importance de l’application de critères 

d’excellence dans la sélection des candidats. 

1. Le Directeur Adjoint a refait le point sur la validation consensuelle des critères de sélection 

au cours de la réunion tenue lors de la réunion de 24 Mars 2017 au siège du CEA-SAMEF. 

 Ensuite, le Responsable du Suivi-Evaluation a rappelé les bases légales et la démarche pour 

l’octroi de bourses dans le cadre de la mise en œuvre du projet ainsi que la procédure de 

validation définitive qui est du seul ressort du Comité Directeur du Projet présidé par le 

Recteur de l’Université de Dakar. 

1. Ces différentes mises au point ont été suivies par la lecture des propositions consignées dans 

un tableau par l’Assistante Administrative. 

2. Les différentes propositions ont été discutées par les différents participants à la réunion. 

3. La plupart d’entre eux sont revenus sur les critères de sélection, les conditions de libération 

des financements et les montants octroyés. 

 La discussion a été suivie par la pré-validation de la liste définitive (voir annexe) sous réserve 

de l’approbation du Comité Directeur qui sera saisi par courrier officiel. 

  

Pour le Comité Exécutif 

  

Directeur-Adjoint du CEA-SAMEF                                    Directeur du CEA-SAMEF 

Pr Ousmane Ndiaye                                                                       Pr Jean Charles Moreau 

 


