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I. Contexte 

Suite à une décision Rectorale N°176/UGANC en date du 25 Juin 2021,  le programme doctoral 

en Santé Publique (PhD) a été créé au sein de l’École doctorale en Sciences de la Vie, Santé et 

Environnement (EDSVE) de l’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry (UGANC). De 

plus, à la date du 25 Juin 2021, une décision rectorale (N°177/UGANC) a également nommé 

les membres du comité de programme et du sous-comité d’admission et d’évaluation (SCAE) 

dudit programme. Par ailleurs, la mise en place de ce curriculum du Curriculum de formation 

du Doctorat (PhD) en Santé Publique a conduit à la mise en place de trois parcours de formation 

basés sur l’approche par compétence et axé sur les trois spécialités : Épidémiologie, 

management et Santé communautaire).  

L’objectif de cette formation de doctorat (PhD) en santé publique de l’UGANC est de former 

des experts possédant une vision globale de la santé publique et des compétences approfondies 

leur permettant de devenir des chercheurs autonomes et des enseignants et praticiens qualifiés. 

C’est dans ce contexte qu’un appel à candidature pour le recrutement de la première cohorte 

du programme doctoral a été lancé en octobre 2021 par la direction du programme doctoral de 

l’EDSVE.  

Ainsi, pour procéder à la sélection de la première cohorte suite à cet appel d’offre, le sous-

comité d’admission a organisé une séance de travail pour examiner les différents dossiers de 

candidature.  

 

II. Objectifs  

Objectif General   

L’objectif principal de cette réunion de la réunion de sélection visait á examiner les dossiers 

des candidatures sur la base des critères sélection définis par le Sous-Comité́ d’Admission et 

d’Évaluation des candidatures (SCAE) du Programme doctoral en santé publique de l’Ecole 

doctorale en sciences de la vie, santé et environnement (EDSVSE) de l’Université́ Gamal 

Abdel Nasser de Conakry (UGANC).  

 

Objectifs spécifiques  

• Faire le dépouillement et examiner des documents de candidatures au programme de 

PhD en santé publique.  

• Faire un avis motivé de l’admission au Programme Doctoral en Santé Publique de 

l’UGANC, session 2021- 2022.  



III. Livrables obtenus  

• Examen de huit dossiers de candidatures par le sous-comité́ d’Admission et 

d’Évaluation des candidatures (SCAE) du Programme doctoral en santé publique de 

l’EDSVS de l’Université́ Gamal Abdel Nasser de Conakry (UGANC).  

•  Formulation d’un avis motivé aux candidats admissibles au Programme Doctoral en 

Santé Publique de l’UGANC, session 2021-2022  

 

IV. Déroulement 

Durée : 1 jours (17 Décembre 2021)   

Présents :  

• Dr Abdoulaye Toure, MCA, Directeur Adjoint du Programme, Président de séance 

• Dr Alexandre Delamou, MCA. Directeur du Programme  

• Dr Alioune Camara, MCA. Responsable Pédagogique du Programme  

• Dr Sidibe Sidikiba, A. Rapporteur  

 

La session du Sous-Comité́ d’Admission et d’Evaluation des candidatures (SCAE) du 

programme doctoral en Santé Publique de l’EDSVSE de l’UGANC le 17 Décembre 2021 dans 

les locaux du Centre d’Excellence d’Afrique pour la Prévention et le Contrôle des Maladies 

Transmissibles (CEA-PCMT).  

 

Cette session présidée par Monsieur le Président di SCAE a connu les étapes suivantes :  

• Présentation de l’ordre du jour et du nombre de dossiers reçus par la commission  

• Présentation de la fiche de dépouillement avec les critères d’éligibilité et des critères 

d’évaluation des dossiers de candidature.   

• Rappel sur le contenu des documents de candidature comprenant le formulaire de 

candidature et de demande de bourse ; la lettre d’acceptation du Directeur de thèse et 

du Co-Directeur ; la lettre d’acceptation dans un laboratoire/institution ; le justificatif 

des ressources pour le travail de terrain et le dossier académique du candidat.  

• Examen des dossiers individuels des candidats sur la base des critères d’éligibilité suivi 

des discussions en plénière sur chaque dossier de candidature.  

 



V. Critères de sélection 

 

Tableau : Processus d’examen des différents documents de candidature des candidats pour la 

formation doctorale (PhD) en santé publique 

 

Démarche Critères examinés 

Présentation de la 

fiche de 

dépouillement avec 

les critères 

d’éligibilité et des 

critères 

d’Évaluation basé 

sur :  

• Spécialité du PhD choisie 

• Diplôme de base (Médecine, Pharmacie, Odontostomatologie, 

Sociologie, Biologie, Économie, Géographie, etc.) 

• Diplôme de Masters (intitulé et spécialité) 

• Expérience de recherche (nombre d’articles publiés dont 

combien comme premier auteur ; projets de recherche menés) 

• Laboratoire ou institution de rattachement 

• Preuve d’un financement pour le travail de terrain et Justificatif 

des ressources pour le travail de terrain  

• Lettre d’acceptation du Directeur de thèse et/ou de co-directeur 

jointe au dossier  

• Lettre d’acceptation dans un laboratoire/institution jointe 

Présentation du 

Contenu des 

dossiers de 

Candidature  

 

 

• Formulaire de candidature  

• Demande de bourse  

• Lettre d’acceptation du Directeur de thèse (UGANC) et du Co-

Directeur ;  

• Lettre d’acceptation dans un laboratoire/institution ;  

• Justificatif des ressources pour le travail de terrain 

• Dossier académique du candidat. 

Avis motivé de 

l'évaluateur  

• Favorable, Réservé, Défavorable 

Décision du Comité 

d'admission 

• Favorable/Défavorable 

 



VI. Dépouillement 

Le dépouillement des candidatures a porté essentiellement sur huit dossiers de candidats 

éligibles dont les informations ont été récapitulées sur une feuille Excel. Cette fiche comportait 

les informations sur les caractéristiques des différents candidats et la situation des documents 

demandés. Chaque candidature a été examinée par les évaluateurs individuellement avant une 

discussions en plénière sur la base des critères définis pour la sélection de la candidature. A 

noter que les membres du SCAE ont reçu les dossiers des candidats deux semaines avant la 

session de sélection. 

- Les candidature : Parmi les huit candidatures reçues par le SCAE, il y avait 3 

candidatures féminines et 5 candidatures masculines. L’âge moyen était de 37 ans avec 

les extrêmes de 32 ans comme minimum et 46 ans comme maximum.  

La répartition selon la provenance montrait que trois candidatures étaient de nationalité 

guinéenne (Guinée), deux candidature burkinabé (Burkina Faso), une candidature 

béninoise (Benin) et une candidature malienne (Mali). Parmi les spécialités du PhD, 

trois ont choisis le management, trois pour l’épidémiologie et deux la spécialité santé 

communautaire.  

- Exigibilité : Après l’examen des dossiers de candidature et l’application des critères 

d’éligibilité, quatre dossiers ont été éliminés pour les raisons suivantes : la non-

conformité du diplôme par rapport au profil demandé, l’absence d’expérience 

antérieure de la publication dans les revues à comité de lecture,  

- Admission : Sur la base de la qualité des dossiers, de l’environnement de formation et 

d’encadrement proposé et du potentiel des candidats à mener à terme la formation 

doctoral, quatre candidats ont été déclarés admissibles au programme doctoral. 

 

VII. Décision 

Candidats admissibles 

Suite à l’analyse des différents critères et des discussions, le SCAE a retenu les candidatures 

suivantes et recommandé leur inscription au programme doctoral pour la session 2021-2022 

(Tableau 2).  

 

 

 

 



Tableau 2 : Candidats admis à s’inscrire au PhD en Santé Publique de l’EDSVS de 

l’Université́ Gamal Abdel Nasser de Conakry, session 2021-2022 

 

Nom et Prénoms 

(Pays) 

Directeurs (Prénoms et Nom, institutions, pays) Recommandation 

du SCAE 

TRAORE 

Fatoumata 

Bintou (Mali) 

Pr. Hamadoun SANGHO,  

Université des Sciences, Techniques et Technologies 

de Bamako, Mali  

Favorable  

Dr Alexandre DELAMOU,  

Université Gamal Abdel Nasser de Conakry, Guinée 

DA Mwinmalo 

Inès Evelyne 

(Burkina Faso) 

Dr Abdoulaye TOURE,  

Université Gamal Abdel Nasser de Conakry, Guinée 

Favorable  

Dr Hervé HIEN,   

Institut national de santé publique, Burkina Faso 

DIALLO 

Elhadj Marouf 

(Guinée) 

Dr Alioune CAMARA,  

Université Gamal Abdel Nasser de Conakry, Guinée 

Favorable  

Pr. Laurent GERBAUD, Université Clermont-

Ferrand, France 

CAMARA 

Bienvenu Salim 

(Guinée) 

Dr Alexandre DELAMOU, chef de la Chaire de Santé 

Publique de la Faculté des Sciences et Techniques de la 

Santé de l’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry 

Favorable 

Dr Alison Marie EL AYADI,  

Université de Californie San Francisco, USA 

 

  



Candidats ajournés 

Les candidats suivants ont été ajournés pour diverses raisons. 

Tableau 3 : Candidats non retenus pour le PhD en Santé Publique, session 2021-2022 

 

Nom et Prénoms Raisons principales du rejet de la candidature 

DAMDJIGLE 

Bigarim (Togo) 

Pas de publications antérieures, Pas de Directeurs de thèse proposé, 

Pas de laboratoire ou institution de rattachement identifié, pas de 

Justificatif des ressources pour le travail de terrain 

BAH Mamadou 

Midiaou (Guinée) 

Diplôme insuffisant non conforme au Profil demandé, pas de Lettre 

d’acceptation du Directeur de thèse, pas de Lettre d’acceptation dans 

un laboratoire/institution 

SORY Orokia 

(Burkina Faso) 

Pas de publications antérieures, pas de laboratoire ou institution de 

rattachement identifié, pas de Justificatif des ressources pour le travail 

de terrain, de preuve d’un financement pour le travail de terrain 

BOGNON Tanguy 

(Bénin) 

Diplôme de Master non conforme au Profil demandé  

 

VIII. Conclusion 

En conclusion, sur huit dossiers de candidature reçus, le Sous-Comité́ d’Admission et 

d’Évaluation des candidatures (SCAE) du Programme doctoral en santé publique de 

l’EDSVSE de l’UGANC a retenu quatre candidatures dont deux féminines.   

Par la même occasion, les demandes de bourse au CEA-PCMT, au réseau WANIDA et au 

Programme « 1000 Masters et PhD » du MESRI ont été recommandées. 

 

 

Fait à Conakry le 29 Décembre 2021 

 

 

         Le Président du SCAE                                                     Le Directeur du Programme 

 

 

 

Dr Abdoulaye TOURE, MCA, PhD                          Dr Alexandre DELAMOU, MCA, PhD 


