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L’Université Gaston Berger de Saint Louis en chiffres 
L’université Gaston Berger de Saint-Louis compte au total 8 UFRs, 5 instituts, 11 441 

étudiants, 299 Enseignants, 75 licences, 69 masters et 36 laboratoires. 

UFR des Lettres et Sciences Humaines (LSH) 
Dans sa composante « Lettres », l’UFR LSH permet à l’étudiant d’acquérir les connaissances 

pour réussir aux concours de l’enseignement de la Faculté des Sciences et Technologies de 

l’Education et de la Formation (FASTEF/UCAD), de devenir des enseignants/chercheurs du 

Supérieur ou de s’insérer dans le monde professionnel de l’édition, de la traduction, de 

l’interprétariat, du Tourisme et du Commerce international. 

Dans sa composante « Sciences Humaines », l’UFR LSH forme des géographes spécialisés en 

Ecosystème et Environnement ou en Espace et Société Rurale et des sociologues spécialisés en 

Sociologie du Développement, en Sociologie de la Famille et de l’Education et en Sociologie 

du Travail et des Organisations, avec comme débouchés l’enseignement, la recherche ou le 

secteur du développement. 

Offre pédagogique de l’UFR LSH 
Unité de Formation et de Recherche à vocation pluridisciplinaire, l’UFR de Lettres et Sciences 

Humaines de l’Université Gaston Berger a pour projet pédagogique de former des étudiants de 

haut niveau dans le domaine des Lettres et Sciences Humaines à travers ses six Sections que 

sont :  

 Anglais 

 Espagnol  

 Français 

 Géographie 

 Langues Etrangères Appliquées (LEA) 

 Sociologie 

Centre de recherche / Laboratoire de l’UFR LSH 
 CIRVAL (Centre Interdisciplinaire d’Etudes et de Recherche de la Vallée) 

 ERMURS (Equipe de Recherche sur les Mutations du Rural Sahélien) 

 GELL (Groupe d’Etudes Linguistiques et Littératures) 

 GERM (Groupe d’Etudes et de Recherche sur les Migrations) 

 GESTES (Groupe d’Etudes et de Recherches sur les Sociétés et le Genre) 

http://vminfotron-dev.mpl.ird.fr:8080/sanarsoft/informationList?type=keywordName&contents=application+CI
http://vminfotron-dev.mpl.ird.fr:8080/sanarsoft/informationList?type=keywordName&contents=CI-rectorat+UGB
http://vminfotron-dev.mpl.ird.fr:8080/sanarsoft/informationList?type=keywordName&contents=compte-rendu
http://vminfotron-dev.mpl.ird.fr:8080/sanarsoft/informationList?type=keywordName&contents=Univ.+G.+Berger+%28UGB%29
http://www.ugb.sn/
http://www.google.com/
https://www.ugb.sn/index.php/recherche/laboratoires-de-recherche/111-groupe-de-recherche/304-cierval-centre-interdisciplinaire-d-etudes-et-de-recherche-de-la-vallee
https://www.ugb.sn/index.php/recherche/laboratoires-de-recherche/111-groupe-de-recherche/317-ermurs-equipe-de-recherche-sur-les-mutations-du-rural-sahelien
https://www.ugb.sn/index.php/recherche/laboratoires-de-recherche/111-groupe-de-recherche/320-gell-groupe-d-etudes-linguistiques-et-litteratures
https://www.ugb.sn/index.php/recherche/laboratoires-de-recherche/111-groupe-de-recherche/314-germ-groupe-d-etudes-et-de-recherche-sur-les-migrations
https://www.ugb.sn/index.php/recherche/laboratoires-de-recherche/111-groupe-de-recherche/315-gestes-groupe-d-etudes-et-de-recherches-sur-les-societes-et-le-genre
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 GIRARDEL (Groupe Interdisciplinaire de Recherche pour l’Appui à la planification 

Régionale et au Développement Local) 

 GRADIS (Groupe de Recherches en Analyse des Discours) 

 Leïdi (Dynamique des territoires et développement) 

 LLC (Laboratoire de Littérature Comparée)  

 RSD (Laboratoire Recherches Sociolinguistiques et Didactique)  

 URIC (Observatoire pour l’étude des Urgences des Innovations et des mécanismes du 

Changement social) 

UFR des Sciences Appliquées et Technologie (SAT) 
L’Unité de Formation et de Recherche de Sciences Appliquées et de Technologies (UFR SAT), 

mène des activités de formation et de recherche dans le domaine des mathématiques appliquées, 

de l’informatique et de la physique appliquée. 

Offre pédagogique de l’UFR SAT 
L’UFR SAT comprend trois sections : 

 Mathématiques Appliquées 

 Informatique  

 Physique Appliquée 

Centre de recherche / Laboratoire de l’UFR SAT 
 LANI - Laboratoire d’analyse numérique et d’informatique 

 LEITER - Laboratoire d’Electronique, Informatique, Télécommunications et Energies 

Renouvelables. 

 LERSTAD - Laboratoire d’études et de recherches en statistiques et développement 

 LSAO - Laboratoire des Sciences de l’Atmosphère et des Océans 

UFR des Sciences Economiques et de Gestion (SEG) 
L’Unité de Formation et de Recherche de Sciences Economiques et de Gestion de l’Université 

Gaston Berger de Saint-Louis est structurée en deux Sections : Economie et Gestion. 

Offre pédagogique de l’UFR SEG 
L’UFR SEG est structuré en deux sections : 

 Economie 

 Gestion 

Centre de recherche / Laboratoire de l’UFR SEG 
 LARES 

 SERGe 

UFR des Sciences Juridiques et Politiques 
L’offre de formation de l’UFR SJP s’inscrit dans le domaine Droit, Sciences Politiques et 

Administration. 

Offre pédagogique de l’UFR SJP 
L'UFR SJP comprend trois sections : 

 Science Politique, 

 Collectivités locales  

https://www.ugb.sn/index.php/recherche/laboratoires-de-recherche/111-groupe-de-recherche/316-girardel-groupe-interdisciplinaire-de-recherche-pour-l-appui-a-la-planification-regionale-et-au-developpement-local
https://www.ugb.sn/index.php/recherche/laboratoires-de-recherche/111-groupe-de-recherche/316-girardel-groupe-interdisciplinaire-de-recherche-pour-l-appui-a-la-planification-regionale-et-au-developpement-local
https://www.ugb.sn/index.php/recherche/laboratoires-de-recherche/111-groupe-de-recherche/322-gradis-groupe-de-recherches-en-analyse-des-discours
https://www.ugb.sn/index.php/recherche/laboratoires-de-recherche/111-groupe-de-recherche/306-leidi-dynamique-des-territoires-et-developpement
https://www.ugb.sn/index.php/recherche/laboratoires-de-recherche/111-groupe-de-recherche/307-llc-laboratoire-de-litterature-comparee
https://www.ugb.sn/index.php/recherche/laboratoires-de-recherche/111-groupe-de-recherche/303-rsd-laboratoire-recherches-sociolinguistiques-et-didactique
https://www.ugb.sn/index.php/recherche/laboratoires-de-recherche/111-groupe-de-recherche/305-uric-centre-interdisciplinaire-d-etudes-et-de-recherche-de-la-valleeobservatoire-pour-l-etude-des-urgences-des-innovations-et-des-mecanismes-du-changement-social
https://www.ugb.sn/index.php/recherche/laboratoires-de-recherche/111-groupe-de-recherche/305-uric-centre-interdisciplinaire-d-etudes-et-de-recherche-de-la-valleeobservatoire-pour-l-etude-des-urgences-des-innovations-et-des-mecanismes-du-changement-social
https://www.ugb.sn/index.php/recherche/laboratoires-de-recherche/111-groupe-de-recherche/309-lani-laboratoire-d-analyse-numerique-et-d-informatique
https://www.ugb.sn/index.php/recherche/laboratoires-de-recherche/111-groupe-de-recherche/312-leiter-laboratoire-d-electronique-informatique-telecommunications-et-energies-renouvelables
https://www.ugb.sn/index.php/recherche/laboratoires-de-recherche/111-groupe-de-recherche/312-leiter-laboratoire-d-electronique-informatique-telecommunications-et-energies-renouvelables
https://www.ugb.sn/index.php/recherche/laboratoires-de-recherche/111-groupe-de-recherche/310-lerstad-laboratoire-d-etudes-et-de-recherches-en-statistiques-et-developpement
https://www.ugb.sn/index.php/recherche/laboratoires-de-recherche/111-groupe-de-recherche/311-lsao-laboratoire-des-sciences-de-l-atmosphere-et-des-oceans
https://www.ugb.sn/seg/lares/
https://www.ugb.sn/seg/index.php/component/content/article/90-seg/138-serge?Itemid=101
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 Droit de l’entreprise. 

Centre de recherche / Laboratoire de l’UFR SJP 
 LRDP (Laboratoire de recherches en Droit Privé) 

 GERCOP (Groupe d’études et de recherches constitutionnelles et politiques) 

 LASPAD (Laboratoire d'analyse des sociétés et pouvoirs / Afrique – Diasporas) 

 LACPU (Laboratoire de Recherches sur les Collectivités Publiques) 

 LERD (Laboratoire d’Études et Recherches en Décentralisation) 

UFR des Sciences Agronomique, Aquaculture et Technologies 

Alimentaires (S2ATA) 
Elle a pour principales mission l’Education / la Formation, la Recherche appliquée et 

participative et la vulgarisation de la diffusion des technologies. 

Offre pédagogique de l’UFR S2ATA 
L’UFR comprend quatre sections : 

 Aquaculture 

 Technologies Agro-Alimentaires 

 Productions Végétales et Agronomie  

 Productions Animales et Élevage  

Centres de recherche / Laboratoires de l’UFR S2ATA 
L’UFR dispose de deux laboratoires: 

 LaBAAM (Laboratoire des Sciences Biologiques, Agronomiques, Alimentaires et de 

Modélisation des Systèmes Complexes) 

 Laboratoire Commun de Biologie Moléculaire (en collaboration avec l’UFR 2S).  

UFR des Sciences de la Santé (2S) 
Dans le cadre de la diversification de l’offre de formation à l’UGB, il a été institué par décret 

2005-303 en date du 29 mars 2005, la création de L’UFR des Sciences de la Santé. 

Offre pédagogique de l’UFR 2S 
L’UFR Santé compte neuf (9) sections : 

 Biologie et exploration Fonctionnelle 

 Médecine et Spécialités Médicales 

 Santé maternelle, Médecine de l'Enfance et de l'Adolescence 

 Chirurgies et Spécialités Chirurgicales 

 Pharmacie 

 Médecine Préventive et Santé Publique 

 Imagerie 

 Sciences Infirmières et enfin 

 Alimentation et Bien Etre 

Centres de recherche / Laboratoires de l’UFR 2S 
 LARESS (Laboratoire de Recherche en Science de la Santé) 

 Laboratoire d'anatomie pathologique 

 Laboratoire d'anatomie 

https://www.ugb.sn/2s/index.php/component/content/article/90-2s/135-laress-laboratoire-de-recherche-en-science-de-la-sante?Itemid=101
https://www.ugb.sn/2s/index.php/component/content/article/90-2s/151-laboratoire-d-anatomie-pathologique?Itemid=101
https://www.ugb.sn/2s/index.php/component/content/article/90-2s/152-laboratoire-d-anatomie?Itemid=101
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 Laboratoire de bactériologie-virologie 

 Laboratoire de biophysique 

 Laboratoire de biologie de production 

 Laboratoire de pôle hématologie et biochimie 

 Laboratoire de physiologie 

 CERPAD (Centre de Recherche et de Prise en Charge Ambulatoire de la 

Drépanocytose) 

UFR des Sciences de l’Education de la Formation et du Sport 

(SEFS) 
L’UFR des Sciences de l’Education, de la Formation et du Sport assure la formation 

particulièrement dans le domaine de l’Éducation et du sport. 

Offre pédagogique de l’UFR SEFS 
L’UFR SEFS comprend 3 sections : 

 Sciences et techniques des activités physiques et sportives 

 Formation des élèves professeurs de collèges et de lycées 

 Sciences de l’éducation 

Centres de recherche / Laboratoires de l’UFR SEFS 
L’UFR SEFS a prévu des formations et des recherches en partage avec :       

 L’UFR SAT, en doctorat en mathématiques et informatique appliquées au sport  

 L’UFR 2S, en biologie, biomécanique, physiologie et médecine du sport 

 L’UFR SJP, en doctorat en droit du sport 

 L’UFR SEG, en doctorat en économie, en gestion et ménagement 

 L’UFR S2ATA, en doctorat en nutrition et alimentation du sportif. 

UFR des Civilisations, Religions, Arts et Communication (CRAC) 
L’UFR CRAC a pour vocation de mettre les ressources de la modernité au service d’une 

africanité consciente de sa contemporanéité avec les autres civilisations humaines, toutes 

désireuses de construire un monde de paix et de progrès. 

Offre pédagogique de l’UFR CRAC 
L’UFR SEFS comprend 3 sections : 

 Langues et Cultures africaines 

 Métiers des Arts et de la Culture 

 Communication 

 Métiers du Patrimoine 

 Infographie 

 Centre d’Etudes et des Religions 

Centres de recherche / Laboratoires de l’UFR CRAC 
 Doctorat Sciences Sociales des Religions 

https://www.ugb.sn/2s/index.php/component/content/article/90-2s/153-laboratoire-de-bacteriologie-virologie?Itemid=101
https://www.ugb.sn/2s/index.php/component/content/article/90-2s/154-laboratoire-de-biophysique?Itemid=101
https://www.ugb.sn/2s/index.php/component/content/article/90-2s/155-laboratoire-de-biologie-de-production?Itemid=101
https://www.ugb.sn/2s/index.php/component/content/article/90-2s/156-laboratoire-de-pole-hematologie-et-biochimie?Itemid=101
https://www.ugb.sn/2s/index.php/component/content/article/90-2s/157-laboratoire-de-physiologie?Itemid=101
https://www.ugb.sn/crac/index.php/formation/domaines
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Institut Polytechnique de Saint-Louis (IPSL) 
L’Ecole d’ingénieurs de l’Université Gaston Berger créée en 2012, a pour ambition de faire 

émerger dans la région nord un pôle d’ingénierie d’excellence de classe internationale. 

Offre pédagogique de l’IPSL 
 Cycle Préparatoire Intégré 

 Cycle d'ingénieur 

Centres de recherche / Laboratoires de l’IPSL 
Pas de centre de recherche / Laboratoires 

https://www.ugb.sn/ipsl/index.php/formation/cycle-preparatoire-integre
https://www.ugb.sn/ipsl/index.php/formation/cycle-d-ingenieur

