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Le CERFITEX est un établissement public à caractère scientifique et technologique à vocation sous-régionale qui a pour missions entre 
autres, la formation initiale dans les domaines des sciences et techniques de l’industrie textile et annexes (l’industrie en général). 
A ce titre il assure les formations ci-après : 
 
MASTER PROFESSIONNEL :  

- Durée de la formation 2 ans 
- Niveau requis à l’inscription : licences scientifiques ou diplôme équivalent 

OPTIONS :  
- Technologie Textile avec spécialisation en égrenage, filature, tissage et ennoblissement 
- Génie Industriel avec spécialisation en Informatique Industrielle et Electricité Industrielle 

 

LICENCE PROFESSIONNELLE : 
- Durée de la formation : 3 ans 
- Niveau requis à l’inscription : BAC Scientifique (TSE, TSEXP) et technique (GM, GC, GEL, GELN, GEN, GMI) ou d’un diplôme équivalent 

OPTIONS :  
- Technologie Textile avec spécialisation en égrenage, filature, tissage et ennoblissement  
- Génie Electrique et Informatique Industrielle avec spécialisation en électrotechnique, électronique et automatique, informatique et 

télécommunications  
- Chimie appliquée avec spécialisation en analyses physicochimiques, analyse et traitement des eaux et génie des procédés chimiques 

 

BREVET DE TECHNICIENS INDUSTRIE : 
- Durée : 4 ans 
- Niveau requis à l’inscription : Diplôme d’Etudes Fondamentales (DEF) 

OPTIONS :  
- Mécanique et Maintenance Industrielle 
- Chimie Appliquée 
- Technologie Textile  

 

RECRUTEMENT : 
- Au niveau secondaire : sur orientation et/ou sur étude de dossiers  
- Au niveau supérieur : sur orientation et/ou sur étude de dossiers 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE :  
- Une lettre manuscrite timbrée à 200 FCFA précisant le cycle et l’option 
- Un extrait d’acte de naissance 
- Un certificat de nationalité 
- Deux photos d’identité 
- Une copie ou une attestation certifiée du diplôme 
- Une copie du relevé de notes (niveau supérieur) 
- Un certificat de visite et de contre-visite 
- Un casier judicaire 
- Un ou des Diplôme (s) obtenu(s) : si objet 

NB : Le dossier complet est à déposer au CERFITEX (Ségou) ou à L’ENI-ABT (Bamako). 
 

COÛTS DE LA FORMATION (EN FCFA) 
- Les frais d’inscriptions sont fixés à 5 000 FCFA par an 
- Les frais pédagogiques :  

                     BT et Licence : 100 000 FCFA (élèves et étudiants maliens) 
                     Master : 750 000 FCFA (étudiants maliens) 

 

NB : 
Une cité universitaire est disponible. L’hébergement et la restauration sont à la charge de l’élève ou de 
l’étudiant. 

 
Pour toute information complémentaire, s’adresser au Service Scolarité du CERFITEX  
ADRESSE : B.P.  323, Ségou – République du Mali, Téléphone : (223) 21 32 04 93, Site Web : www.cerfitex.edu.ml    
 

 
 


