
Frais de scolarité :500.000FCFA /an*Frais médicaux: 5 000FCFALa durée de la formation étant de deux ans.
*Les étudiants étrangers hors CEMAC:1.500.000FCFA

Sont éligibles en première année de cette for-mation, des personnes titulaires d’une:
 Licence en Nutrition,
 Licence en Biochimie,
 Licence en Biologie animale,
 Licence de Biologie Végétale
 Licence en Chimie
 Licence en sciences Biomédicalesou Sciences de la santé
 Licence en soins Infirmiers,
 Diplôme d’Ingénieur en Agronomie
 Diplôme d’Ingénieur en Agroalimentaire
 Doctorat en Médecine vétérinaire,
 Doctorat en Médecine,
 Doctorat en Pharmacie
 Tout autre diplôme jugé équivalent

Admission sur étude du dossier

La disposition d’un bon réseau de collaborateurs dansles ONG, les entreprises, les ministères qui participentactivement à la formation des étudiants.

Nutrition de Santé Publique,  Diététique et  EducationNutrition de Santé Publique,  Diététique et  Education
nutritionnellenutritionnelle

Tel : (+ 237) 677 811 129/ 699978449/699 679 135

masternsde@yahoo.fr/masternsde@gmail.com

Bp : 67 Dschang, Cameroun

Faculté des Sciences
Département de Biochimie

“Le  Master pro en Nutrition de Santé publique,
Diététique et Education nutritionnelle  est le
fruit d’une  collaboration internationale en fa-
veur d’une nutrition  saine pour tous."

Nutrition de Santé Publique,  Diététique et
Education nutritionnelle
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Une lettre de motivation adressée au Doyen de laFaculté des Sciences (3 pages Max)
Une copie certifiée conforme de d’acte de naissance,
Photocopies certifiées conformes du BACC/GCE ALet la Licence
Photocopies certifiées conformes des relevés de no-tes des différentes années de formation  universitaire
Un Curriculum vitae détaillé
Un Certificat médical
Deux Photos d’identité 4X4
Reçu de payement frais d’étude de dossier :20 000FCFA(AFRILAND F.B :N°96186438002-66)
Une fiche de candidature téléchargée
Une enveloppe timbrée au taux en vigueur

UNIVERSITE DE DSCHANG

QUELQUES PARTENAIRES:
FAO-UNICEF-Université de  Ngozi (Burundi)Date limite de dépôt de dossiers: 26  Septembre 2022Auditions: 29 Septembre 2022 à la Salle ENAF

Dès la rentrée académique 2022/2023 
sur le Campus de Dschang

Dès la rentrée académique 2022/2023
sur le Campus de Dschang

L’animation depuis 17 ans dans le cadre du Master deBiochimie d’une option intitulée Nutrition et SécuritéAlimentaire qui forme des étudiants maitrisant les im-plications de la biochimie dans les problèmes de nutri-tion et de sécurité alimentaire.
La conduite à terme et avec «brio» du cours de la FAOintitulé «Education Nutritionnelle en Afrique Franco-phone (ENAF). Activité ayant permis de former despersonnes qui servent de soutien au Master, et de ren-forcer les capacités opérationnelles du corps ensei-gnant du Département en la matière.
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Semestre 1et 2Semestre 1et 2

 Biochimie des aliments/Hygiène, innocuité alimen-taire et normes/Compléments alimentaires, ali-ments nutraceutiques et fonctionnels
 Anatomie et Physiologie systémiquePhysiopathologie systémique
 Métabolisme et nutrition / Système de santé et Epi-démiologie des pathologies nutritionnelles
 Nécessité de L’éducation Nutritionnelle (EN)Aliments, Régimes Alimentaires et alimentation Sai-ne/Interventions en EN/Changement de comporte-ment alimentaire-/Pratiques en EN/Théories en EN
 Planification des menus et techniques culinaires-Cours FAO-INFOODS /Bases physiologiques et ex-plorations de l’Etat nutritionnel
 Nutrition, pathologies digestives, cancer et vieillis-sement/Nutrition, diabètes, obésité et maladies car-diovasculaires /Nutrition et maladies infectieuses/Nutrition selon les tranches d’âges et niveau d’acti-vité physique (Child and Maternal Nutrition)
 Sécurité alimentaire et Systèmes alimentaires dura-bles /Gestion du cycle des projets

Semestre 3et 4Semestre 3et 4

Politiques et interventions nutritionnelles auCameroun (AEN-PECIME)/ Concepts de base ensanté publique et en Epidémiologie/ Nutritioncommunautaire et résilience
Psychologie-anthropologie-sociologie /Troublesde la Conduite Alimentaire/ Prise en charge destroubles nutritionnels carenciels (MAS)
Communication interpersonnelle et counseling enalimentation et nutrition/ Consultation diététiqueet éducation thérapeutique du patient/ Nutritionhospitalière et thérapeutique
Création et gestion d’un cabinet de diététicien-Ethique/ Droit du travail et des affaires/ Sciencesde gestion/ Initiation au métier de consultant

 Méthodes de recherches en nutrition humaine etSéminaire/ Méthodes statistiques en nutrition hu-maine
 Stage professionnel/Mémoire

Assurer la formation des cadres ayant des compé-tences scientifiques en nutrition communautaire, nu-trition clinique, diététique et éducation nutritionnellecapables de mener des interventions en nutrition,d’assurer la prise en charge des maladies chroniquesou carentielles liées à la nutrition, ainsi que la forma-tion continue des professionnels de première lignedans le secteur de l’éducation, de la santé, du dévelop-pement communautaire, de l’agriculture ou desaf-
Les titulaires du Master professionnel en NSDEauront les compétences suffisantes pour occuper desfonctions telles que :

 Diététicien
 Gestionnaire Alimentaire médical
 Gestionnaire Projet d’Intervention Nutritionnelle
 Coordonnateur Nutritionnel
 Nutritionniste
 Nutritionniste clinique
 Nutritionniste communautaire
 Educateur en nutrition
 Nutritionniste de sport
 Responsable de la nutrition scolaire et universitaire
 Consultant en Nutrition
 Nutritionniste en situation d’urgence
 Métiers de la recherche institutionnelle et industriel-le en nutrition et en santé publique impliquant lesgrands organismes de recherche et les Universités
 Responsable nutrition dans les structures nationaleset déconcentrées de l'Etat dans le champ de la santé,de l'agriculture, du social, de l'éducation, en chargedes problèmes d'alimentation

 Suivi et Évaluation d’un Projet D’EN/Plaidoyer etconception des interventions en EN
 Stage professionnel
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 Analyse de la Situation dans un Projet d’EN/Conception des Objectifs et des Messages dans unprojet d’EN / Conception et Mise en Œuvre d’un Pro-jet d’EN
Deux options disponibles:

Nutrition Communautaire
Nutrition Clinique et Diététique


