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COMMUNIQUÉ
Recrutement de la 1ère cohorte d’étudiants en Licence Appliquée aux
Technologies de l’Information et de la Communication pour l’Education
(LATICE) à l’Institut Supérieur de Formation à Distance (ISFAD) et à
l’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry (UGANC), 2020-2021
L’Institut Supérieur de Formation à Distance (ISFAD) et l’Université Gamal Abdel Nasser
de Conakry (UGANC), en consortium avec plusieurs autres institutions dont l’Institut
Supérieur de Technologie de Mamou (IST), l’Université Libre de Guinée (ULG) et
l’Université de Lille recrutent au titre de l’année universitaire 2020-2021 la 1ère cohorte
d’étudiants, désireux de poursuivre leur licence 3 en technologies de l’information et de
la communication pour l’éducation (une nouvelle filière professionnalisante dénommée
LATICE).
Peuvent faire acte de candidature à cette licence, à parcours professionnel de deux (2)
ans, les étudiants ayant validé leurs licences 1 et 2, ainsi que les titulaires d’une licence et
désirant renforcer leur employabilité par une formation professionnelle de pointe.
Soutenu par l’Etat Guinéen à travers le projet Booster les compétences pour
l’employabilité des jeunes (BoCEJ), ce nouveau programme est une licence
professionnelle de Bac+4, dont les 2 premières années auront été passées dans des
formations générales en lien avec la thématique du programme. La LATICE est conçue
pour amener les étudiants vers des métiers d’avenir, les métiers qui recrutent le plus. Le
parcours de formation permettra aux futurs diplômés d’acquérir des compétences
recherchées pour pouvoir exercer en qualité de :
-

Consultant(e) Senior auto-entrepreneur dans le domaine des TICE ;
Assistant(e) technique dans des projets « TICE et communication d’entreprise »
dans le cadre du développement local ;
Formateur numérique dans le secteur de l’éducation, dans le secteur bancaire et
dans d’autres domaines comme l’éducation ;
Consultant(e) formateur ou formatrice, auto-entrepreneur en TICE, dans le
domaine des finances et d’autres secteurs économiques ;
Médiateur ou médiatrice numérique en santé…

L’ingénierie de formation utilisée dans ce parcours professionnalisant allie formation en
présentiel et formation à distance pour développer une bonne relation de partenariat
entre « l’université » et « l’entreprise ». L’étudiant complétera sa formation en
entreprise, en mode alternance, pour au moins 40% du temps de formation.

Les étudiant(e)s actuellement en cours de formation, qui souhaitent entrer dans le
programme LATICE, doivent avoir validé entièrement les quatre (4) premiers semestres
académiques dans leurs institutions d’origine avant d’intégrer ce nouveau programme.
Les candidats retenus devront compléter leur cycle dans la LATICE, en deux (2) années
universitaires, pour obtenir un total de 120 crédits, qui leur permettent d’accéder à la
licence professionnelle.
LE DOSSIER DE CANDIDATURE COMPREND :
1. Une copie de l’extrait de naissance
2. Une lettre de motivation adressée au Directeur Général de l’ISFAD (Représentant
légal du sous projet LATICE)
3. Un CV actualisé
4. Une copie légalisée du diplôme de baccalauréat
5. Des copies légalisées des relevés de notes des 4 premiers semestres d’études
supérieures antérieures (licence 1 et licence 2)
6. Deux (2) Photos d’identité récentes
7. Une copie légalisée du diplôme de licence (pour les candidats déjà diplômés) et
les relevés des notes du cycle de licence
8. Les frais de traitement du dossier sont fixés à cent mille francs guinéens (100
000 GNF), non remboursables.
Le dossier complet doit être remis avant le 22 février 2021, en version papier et en
version électronique :
La version papier est à déposer :
a)- Pour la zone de Conakry, à :


Conakry : Campus principal de l’Université Gamal Abdel Nasser
o Centre Informatique
Bâtiment Biologie, Bureau N°005
Personne contact : Dr Ibrahima Kalil TOURE
Tél : 657 99 45 57/624 08 45 01
o L’Espace Numérique Universitaire et Scolaire (ENUS) de l’ISFAD
Campus principal de l’Université Gamal Abdel Nasser
Bâtiment de la Bibliothèque universitaire, 3ème étage
Tél : 625 07 61 71
o Direction Régionale de l’ISFAD
Kipé sur la T2, près des rails
Mr Mamadou Alpha Séoudé DIALLO
Tél : 622 73 11 35

b)- Pour l’intérieur du pays, à :




Boké : Direction Régionale de l’ISFAD
Yomboya, Secteur Dondolikhouré (400 Bâtiments)
Mr Amara SOUMAH
Tél : 661209067 ou 625542253 ou 623132557
Kindia : Direction Régionale de l’ISFAD







Féréfou 2 (carrefour Winston plaque)
Mr Amadou Kanté
Tél : 628212002
Kankan : Direction Régionale de l’ISFAD
Energie, en face de l’école primaire Energie
Mr Tamba Tognè TELLIANO
Tél : 628127605 ou 657044652
Labé : Direction Régionale de l’ISFAD
Ndiolou, sur la nationale Labé-Conakry
Mr Mamadou DIALLO
Tél : 622974176
Mamou : IST-Mamou
TELICO, Département Génie Informatique Institut Supérieur de
Technologie de Mamou
Mr Ibrahima TOURE
Tél : 621223463/628512810/666253170
Ou
Direction Régionale de l’ISFAD
Almamya
Mr Mamadou 1 SY
Tél : 628 54 24 28





Faranah : Direction Régionale de l’ISFAD
Ponkoman (après le pont), derrière le collège 2
Mr Ansoumane Lalick SAMOURA
Tél : 621867848
N’Zérékoré : Direction Régionale de l’ISFAD
Gbangnana
Mr Mariame KOLIE, Secrétaire du Centre
Tél : 623347396

La version électronique est à envoyer à l’adresse :

recrutement.latice@isfad-gn.org

AVIS IMPORTANT :
 Les candidats présélectionnés sur dossier seront soumis à un test écrit et oral, en
vue de l’admission définitive.
 La formation est prise en charge par le programme pendant la durée du projet.
Mais, une participation au partage des coûts sera demandée aux étudiant(e)s
indépendants en situation de recyclage.
 Les étudiant(e)s, en formation initiale, ayant bénéficié de la bourse de l’Etat en
Licence 2 de l’année précédente conservent cette bourse dans le programme de
LATICE.
 L’étudiant inscrit dans le programme LATICE relève à part entière de celui-ci.
Les candidatures féminines sont vivement encouragées.

Pour plus d’information, rendez-vous sur notre site www.isfad-gn.org
Contact :
Téléphone : 625 07 61 71
E-mail : recrutement.latice@isfad-gn.org

