Centre d’Excellence de l’Afrique sur l’Apprentissage Technologique Amélioré
(CEAATA)

Université Nationale Ouverte du Nigéria
INTRODUCTION
Le Centre d’Excellence de l’Afrique sur l’Apprentissage Technologique Amélioré
(CEAATA) est un centre régional d’excellence appuyé par la Banque Mondiale,
l’Association des Universités d’Afrique, et la Commission Nationale des Universités
du Nigéria et qui est axé sur le développement des capacités humaines et la recherche
dans les solutions numériques qui mèneront à l’utilisation de la technologie pour
l’éducation. Le Centre vise à combler l’écart de connaissances technologiques et à
atteindre des niveaux élevés de développement numérique pour le continent africain
Le CEAATA est domicilié au siège de l’Université Nationale Ouverte du Nigéria à Jabi,
Abuja. L’équipe du centre est composée de chercheurs issus de domaines scientifiques
pertinents, ainsi que des acteurs du secteur public et privé. Le Centre, commence des
programmes de troisième cycle pour la session académique 2020/2021 dans les
domaines suivants :

Maitrise et Doctorat en Intelligence Artificielle

Maitrise et Doctorat en cyber sécurité

Maitrise et Doctorat en Gestion de système d’information
CEAATA invite donc les candidats intéressés et convenablement qualifiés à faire une
demande d’admission à l’un ou l’autre des programmes de troisième cycle mentionnés
ci-dessus. Les formulaires de demande sont disponibles au www.acetel.nou.edu.ng
Les candidats intéressés peuvent suivre la procédure de demande en ligne énoncée cidessous





Visitez le site Web de CEAATA https://acetel.nou.edu.ng/
Cliquez sur Postuler maintenant
Cliquez sur inscription dans le portail de l’application pour créer votre compte
Vous recevrez ensuite un message électronique après la création réussie de votre
compte avec des instructions pour créer votre mot de passe et des instructions
pour visiter Remita et générer une facture qui doit être utilisée pour effectuer le
payement du formulaire de demande

 Après le payement et l’obtention du reçu de payement, cliquez sur le
FORMULAIRE DE DEMANDE EN LIGNE
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 Remplissez les détails, téléchargez les documents nécessaires et soumettez
 Les lettes d’accusé de réception et d’admission seront envoyées par votre adresse
électronique après traitement de votre demande

Les conditions d’admission pour les programmes sont décrites ci-dessous
1. Conditions d’admission à un programme de Maitrise en Intelligence
Artificielle
Pour être admis dans le programme de Maitrise en Intelligence Artificielle (IA),
le candidat devrait satisfaire aux exigences suivantes
 Une Licence avec mention BIEN dans des matières relatives à
l’informatique ou mathématiques, physique, ingénierie ou autres
diplômes avec un contenu de mathématiques substantielles.
OU
 Une moyenne d’au moins 12 sur 20 pour une Licence dans une matière
relative à l’informatique telle que le génie informatique, les technologies
de l’information.
Remarque: Pour les candidats de physique, de mathématiques, de statistiques et
d’ingénierie (à l’exception de l’ingénierie informatique et électrique/électronique), un
diplôme de Post-Licence peut servir de cours de relais pour être admissible à une
Maîtrise en IA
Les candidats devraient déjà suivre les cours suivants (ou leurs équivalents) :
i) Algorithmes, programmation, conception d’algorithmes et analyse
ii) Probabilité de base, statistiques et algèbre, algèbre linéaire et
mathématiques discrètes
 En outre, les candidats doivent posséder un minimum de cinq crédits en
SSCE/GCE/NECO/NABTEB ou son équivalent, à au plus deux (2)
séances, dans les matières suivantes: langue anglaise, mathématiques,
physique, chimie, biologie ou mathématiques supplémentaires.
2. Conditions d’admission à un programme de Maitrise en Cyber sécurité
Pour être admis au programme de Maitrise en cyber sécurité, le candidat devrait
satisfaire aux exigences minimales suivantes :
 Une Licence d’une institution reconnue avec une mention Bien en cyber
sécurité, technologie de l’information, technologie de la communication,
informatique, génie informatique, génie électrique, électrique /
électronique, mathématiques, physique, physique électronique, physique
avec mathématiques
Ou
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 Une moyenne d’au moins 12 sur 20 dans un diplôme de Post-Licence en
cyber sécurité, technologie de l’information, informatique, technologie
de la communication, génie informatique, génie électrique, électricité/
électronique, mathématiques, physique, électronique physique, physique
avec mathématiques dans institution reconnue
 De plus, le candidat doit posséder un minimum de cinq crédits en
SSCE/GCE/NECO/NABTEB ou son équivalent, à au plus deux (2)
séances, dans les matières suivantes: langue anglaise, mathématiques,
physique, chimie et l’un des suivants: Biologie, sciences Agricoles,
Etudes Informatiques ou Mathématiques Supplémentaires

3. Conditions d’admission à un programme de Maitrise en Gestion du
Système d’Information
Pour être admis au programme de Maitrise en Gestion du Système d’Information, le
candidat devrait satisfaire aux exigences minimales suivantes :
 Une Licence d’une institution reconnue avec une mention Bien en
cyber sécurité, technologie de l’information, communication,
Technologie, Informatique, Génie informatique, Génie électrique,
Électrique/ Électronique, Mathématiques, Physique, Physique
Électronique, Physique avec mathématiques
Ou
 Une moyenne d’au moins 12 sur 20 dans un diplôme de Post-Licence
en cyber sécurité, technologie de l’information, informatique,
technologie de la communication, génie informatique, génie
électrique, électricité/ électronique, mathématiques, physique,
physique électronique, physique avec mathématiques dans institution
reconnue
 De plus, le candidat doit posséder un minimum de cinq crédits en
SSCE/GCE/NECO/NABTEB ou son équivalent, à au plus deux (2)
séances, dans les matières suivantes : langue anglaise, mathématiques,
physique, chimie et l’une des suivantes biologie, sciences agricoles,
études informatiques ou mathématiques supplémentaires.
4. Conditions d’admission à un programme de Doctorat en Intelligence
Artificielle
Les candidats à l’admission au programme de doctorat en Intelligence Artificielle
doivent satisfaire aux conditions suivantes:
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 Les candidats doivent avoir cinq crédits, y compris l’anglais, les
mathématiques et deux autres matières scientifiques pertinentes au
niveau du Brevet d’Etudes de Premier Cycle.
 Les candidats titulaires d’une Licence provenant d’une université
approuvée doivent obtenir une mention ASSEZ BIEN avec une
moyenne d’au moins 10 sur 20,
 Les candidats doivent avoir une maîtrise académique dans les
domaines pertinents avec une moyenne d’au moins 16 sur 20 et une
moyenne en soutenance de thèse de maitrise d’au moins 60%. Une
maîtrise en apprentissage automatique ou dans un domaine
étroitement lié sera un avantage.
 Les candidats doivent avoir des compétents en programmation et
une solide formation en mathématiques.
 Les titulaires d’une qualification ou d’une expérience équivalente
spécifiée pour le cours reconnus par le Sénat peuvent être considérés
pour l’admission
5. Conditions d’admission à un programme de Doctorat en Cyber Sécurité
Les candidats à l’admission au programme de doctorat en Cyber Sécurité doivent
satisfaire aux conditions générales et spécifiques suivantes:
 Les candidats doivent avoir obtenu un minimum de cinq (5)
crédits, y compris l’anglais, les mathématiques et deux autres
matières scientifiques pertinentes au niveau du BEPC à au plus
deux séances.
 Les candidats titulaires d’une Licence provenant d’une
université approuvée doivent avoir une mention ASSEZ BIEN
avec une moyenne d’au moins 12 sur 20.
 Les candidats doivent avoir obtenu une maîtrise (telle que la
Maitrise en Technologie, DEA) en sciences de la cyber sécurité,
en informatique ou en technologie de l’information de
l’Université nationale ouverte du Nigéria ou de toute autre
université reconnue par le Sénat de l’Université nationale
ouverte du Nigéria avec une moyenne d’au moins 16 sur 20
 Les candidats ne devraient pas avoir une moyenne inférieure à
60% dans la soutenance de leur thèse.
6. Conditions d’admission à un programme de Doctorat en Gestion de
Système d’Information
Les candidats à l’admission au programme de doctorat en Cyber Sécurité doivent
satisfaire aux conditions générales et spécifiques suivantes:
 Les candidats doivent avoir obtenu un minimum de cinq (5)
crédits, dans le programme de Post-Licence y compris l’anglais,
les mathématiques,
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Les candidats titulaires d’une Licence provenant d’une
université approuvée doivent avoir une mention ASSEZ BIEN
avec une moyenne d’au moins 12 sur 20.
 Les titulaires d’une maîtrise (telle que la Maitrise en
Technologie, DEA ou équivalent) en sciences de la cyber
sécurité, en informatique ou en technologie de l’information de
l’Université nationale ouverte du Nigéria ou de toute autre
université reconnue par le Sénat de l’Université nationale
ouverte du Nigéria avec une moyenne d’au moins 16 sur 20
 Les candidats ne devraient pas avoir une moyenne inférieure à
60% dans la soutenance de leur thèse.
 Les titulaires d’une qualification ou d’une expérience
équivalente spécifiée pour les cours reconnus par le Sénat
peuvent être considérés pour l’admission

La date limite pour la demande et la bourse CEAATA est le 30 décembre 2020.
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Appel à candidatures pour faire un doctorat en cyber sécurité au Centre
d’Excellence de l’Afrique sur l’Apprentissage Technologique Amélioré
(CEAATA), Université nationale ouverte du Nigéria.
Centre d’Excellence de l’Afrique sur l’Apprentissage Technologique Amélioré
(CEAATA) de l’Université Nationale Ouverte du Nigeria a le plaisir d’inviter les
candidats qualifiés et intéressés à demander une bourse d’études pour faire un doctorat
en cyber sécurité en soumettant une proposition de recherche pour la thèse intitulée :
« Une architecture sécurisée centrée sur les données de l’apprentissage
numérique »
Contexte:
L’émergence de la pandémie du virus Corona (COVID 19) a incité plusieurs universités
à travers le monde et en particulier en Afrique de l’Ouest, à passer à l’espace
d’apprentissage numérique comme mode de prestation de services. En règle générale,
un énorme volume de données sensibles est généré au cours de l’interaction en ligne
entre les enseignants et les étudiants dans l’espace d’apprentissage numérique. Au cœur
de ce mode d’apprentissage se trouvent les questions de gestion sécurisée des données
et de mécanismes efficaces d’authentification et d’autorisation des utilisateurs. Cette
participation accrue des écoles à l’espace d’apprentissage numérique a donné lieu à une
forte exposition du volume massif de données sensibles à diverses formes de
cyberattaques. Bien que les chercheurs aient conçu des architectures pour sécuriser les
données dans l’espace d’apprentissage numérique, les architectures existantes ont été
pourtant inefficaces pour protéger les données dans ce contexte. Par conséquent, cette
recherche vise à concevoir et à mettre en œuvre une architecture efficace centrée sur les
données pour un système d’apprentissage numérique.

Superviseur:

Dr Vivian Nwaocha, Centre d’Excellence de l’Afrique sur
l’Apprentissage Technologique Amélioré (CEAATA) de
l’Université Nationale Ouverte du Nigeria

Superviseur Adjoint: Dr Jules Degila, Centre d’Excellence de l’Afrique en
Mathématiques et les Applications, Université d’Abomey-Calavi,
République du Bénin
Autres contributeurs à la supervision du Doctorat: Dr Adebukola Onashoga,
Université Fédérale d’Agriculture, Abeokuta, Etat d’Ogun,
Nigeria
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Admissibilité des candidats: Toutes les conditions d’admission au doctorat en
Cyber sécurité au CEAATA)
En outre, les candidats doivent soumettre une
Proposition d’au plus 6 000 mots soulignant ce qui suit : contexte,
énoncé de problème basé sur les Travaux courants, les
objectifs, les résultats attendus, la méthodologie, les activités
prévues pour la durée du doctorat et des références.

Durée de la bourse: 3 ans
Subvention: Programme doctoral du projet ACE-Partner DSTN, 540 euros. Le projet
DSTN parrainera également des stages pour les étudiants à la maîtrise
La date limite pour la demande de bourse d’études de DSTN est le 31 décembre
2020.

NOTE:
 Tous les candidats au doctorat doivent télécharger la note conceptuelle de
leur intérêt pour la recherche en au plus 5 500 mots.
 CEAATA offrira des bourses d’études à des candidats qualifiés. Veuillez
visiter le site Web de CEAATA www.acetel.nou.edu.ng pour le formulaire
de demande de bourse et pour plus de détails.
 Les demandes de renseignements sur les programmes CEAATA, les bourses
d’études ainsi que la bourse DSTN doivent être transmises par courriel à
CEAATA : acetel@noun.edu.ng ou composez le 08123030665
 Pour les étudiants nationaux, le formulaire de demande coute
respectivement N20.000,00 et N 30.000,00 N pour les programmes de
maîtrise et de doctorat.
 Pour les étudiants étrangers, le formulaire de demande coûte
respectivement $155 et $233 pour les programmes de maîtrise et de
doctorat
SIGNE
LE SECRETAIRE GENERAL
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