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Durée du Master : 12 mois 

 

Début des cours:  

14 Novembre 2022 

DEBOUCHES 

Les titulaires de ce Master pourront pré-

tendre à des postes de responsabilité aussi 

bien dans le secteur public que privé en 

tant que: 

 cadres des industries agro-alimentaires 

 (responsable de laboratoire, respon-

sable de production, responsable       

qualité, cadre technicocommercial) 

 cadres des services d’inspection ou de 

contrôle officiel (services vétérinaires, 

municipalités) ; 

 auditeurs qualiticiens. 

COÛT DE LA FORMATION 

 Frais d’inscription: 50 000 Fcfa 

 Coût de la scolarité 

Boursiers partenaires au dévelop-

pement 3 000 000 Fcfa 

Boursiers des Etats membres:            

1 500 000 Fcfa 

Professionnels: 2 000 000 F  

Etudiants Privés : 1 200 000 F  



PRESENTATION GENERALE 

Il est créé à l’Ecole Inter-États  des Sciences et 

Médecine Vétérinaires  de l’Université Cheikh 

Anta DIOP de Dakar, un Master 2 en Qualité 

des Aliments de l’Homme avec comme spéciali-

té les Produits d’Origine Animale (QAH-POA) 

 

OBJECTIFS 

L’EISMV propose cette formation pour ré-

pondre aux enjeux croissants liés à la sécurité 

sanitaire des aliments en Afrique. En effet, de 

plus en plus, les exigences des consommateurs 

augmentent vis-à-vis des risques liés à leur ali-

mentation et des normes internationales condi-

tionnent le développement des marchés d’ex-

portation. Il devient donc nécessaire pour-

chaque pays de pouvoir disposer de compé-

tences spécialisées dans ce domaine, tant au 

niveau du secteur public chargé des opérations 

de contrôle qu’au niveau du secteur privé qui 

produit et commercialise les denrées alimen-

taires. 

Cette formation vise à construire des compé-

tences, d’une part, dans la gestion de la qualité 

et de la sécurité des denrées alimentaires et, 

d’autre part, dans la recherche et le développe-

ment de nouveaux produits alimentaires et 

pour leur mise en production dans les pays afri-

cains. 

Elle apporte des connaissances techniques et 

scientifiques en biochimie appliquée, microbio-

logie des aliments, technologie alimentaire, ma-

nagement de la qualité, normalisation et régle-

mentation. Les problèmes de production et les 

exigences des consommateurs sont également 

abordés. 

CONDITIONS D’ADMISSION 

Accès au Master sur étude de dossier  

Être titulaire de l’un des diplômes suivants: 

 Doctorat en médecine vétérinaire, humaine ou 

de pharmacie 

 Maîtrise en sciences biologiques 

 Diplôme d’ingénieur agronome 

 Diplôme d’ingénieur zootechnicien 

 Diplôme d’ingénieur en techniques agro-

alimentaires (Bac + 4) 

 

COMPOSITION DU DOSSIER 
 Photocopies légalisées des diplômes et et relevés 

de notes 

 Photocopie de la pièce d’identité 

 Curriculum Vitae avec photos d’identité 

 Extrait de naissance 

 2 Lettre de motivation  

DATE LIMITE DE DÉPÔT DES DOSSIERS 

15 Octobre 2022 

DÉPÔT OU ENVOI DES DOSSIERS  DE CAN-

DIDATURES A: Prof. Rianatou BADA 

ALAMBEDJI, 

Coordonnatrice des Stages et Formations Post-

universitaires 

E-mail:  rianatou.alambedji@eismv.org  

              directiongenerale@eismv.org 
Tel.:       +221 33 865 10 08 

Adresse: EISMV BP 5077 Dakar-Fann (Sénégal) 

Pour plus d’informations:  www.eismv.org 

Responsable de la formation : Prof. Bellancille         

MUSABIYEMAIYA 

PROGRAMME D’ENSEIGNEMENT 

 
SPÉCIALITÉ :  PRODUITS D’ORIGINE 
ANIMALE 

 Semestre 1 

 

 Semestre 2 

Modules Crédits  

Approche One Health et 
Systèmes de santé   

5 UE1 

Danger liés aux aliments et 
leur maitrise  

4 UE2 

Génie industriel alimentaire  6 UE 3 

Outils de gestion de la qua-
lité  dans les IAA  

5 UE4 

Management de la qualité 
dans les chaines de valeur 
alimentaires  

5 UE5 

 TIC, bio statistiques et mé-
thodologie de la recherche   

5 

 Modules Crédits 

UE6 Chaine de valeur agro-
alimentaires et environne-
ment   

5 

UE7 Etude spécifique de la quali-
té dans les chaines de va-
leur agroalimentaire ani-
male 

3 

UE8 Organisation et évaluation 
des services officiels de 
contrôle  

2 

UE9 Stage de terrain, rédac-
tion de mémoire et soute-
nance 

20 


