
Le Master GTP répond à un besoin d’expertise 
dans la gouvernance des politiques 
publiques. Il vise la formation de cadres 
qualifiés et le renforcement des compétences 
des acteurs territoriaux dans la conception, la 
mise en œuvre et l’évaluation des politiques 
publiques.

 Conditions d’admission et d’inscription
 Le Master GTP cible les étudiants et les 
professionnels. L’inscription en Master 1 est 
conditionnée par l’obtention d’un diplôme de 
licence compatible avec la formation ou d’un 
titre admis en dispense ou en équivalence. 
Peut s’inscrire en Master II, le candidat ayant 
validé les deux semestres du Master 1 ou de la 
maîtrise

 

Dépôt de Dossiers 
Septembre, Octobre et novembre

Dossier de candidature 
· Une lettre de motivation
· Une copie légalisée du diplôme requis ou  
  admis suivant la procédure d’équivalence
· Une lettre d’engagement à honorer les 10    
  mensualités de la formation
· Les frais de dossier (10 000 F.CFA) non  
  remboursables
· Une photocopie légalisée de la carte   
  nationale d’identité 

Conditions d’accès : sur étude de dossier 
Durée de la formation 
Master 1 : 10 mois 
Master 2 : 10 mois 

Coût de la formation

INSTITUT 
DE LA GOUVERNANCE 
TERRITORIALE

IGT

MASTER PROFESSIONNEL

GOUVERNANCE TERRITORIALE 
ET POLITIQUES PUBLIQUES (GTP)

Master 1 & 2

Ethique-Leadership-Exce�ence

OBJECTIFSRENSEIGNEMENTS

Mail : igt@ucad.edu.sn 
Tél : +221 338604819 / 761453128 / 
776083678 
Site internet : www.igt-ucad.com 
Adresse : Boulevard Martin Luther King       
(corniche Ouest) BP 5005, ESEA (Ex-ENEA), 
Dakar-Fann

Droits d’inscription
Master 1: 175 000 F.CFA
Master 2: 200 000 F.CFA
Non-ressortissants de
l’UEMOA 400 000 F.CFA

Mensualités
Étudiants 55 000 F.CFA
Professionnels 65 000 F.CFA

Début des cours : Décembre 2020

Contacts 



GTP 531  Gouvernance des ressources   
  territoriales
GTP 532  Gestion des services publics   
  territoriaux
GTP 533  Politiques locales de sécurité et gestion  
  des infrastructures
GTP 534A  Leadership et management des  
  organisations
GTP 534B  Gouvernance de l’eau
GTP 534C  Cadre de vie et domaine public
GTP 534D  Culture entrepreneuriale

GTP 531  Gouvernance environnementale
GTP 532  Politiques publiques de gestion des  
  risques  GTP 533  Gestion des crises GTP 534A  Gestion des risques naturels  GTP 534B  Gestion des risques sociaux
GTP 534C  Gestion des risques technologiques
 

GTP 541  Méthodologie de recherche   GTP 542  Unité d’expérience 

Parcours Gouvernance des services publics

Parcours Gouvernance environnementale et 
gestion des risques

Tronc commun aux deux parcours : rédaction de 
mémoire et stage

L’offre de formation comprend deux 
niveaux, Master 1 et Master 2. Le Master 2 
propose deux parcours : 

-  Gouvernance des services publics ; 
- Gouvernance environnementale et 
gestion des risques.
 Le modèle pédagogique alterne 
enseignements théoriques et expériences 
pratiques. La formation est dispensée 
essentiellement à distance sous forme de 
cours, de conférences, de séminaires, de 
travaux dirigés/pratiques, de stages. Les 
stages et les projets individuels ou collectifs 
en Master 1 et 2 impliquent la rédaction 
d’un rapport. Le mémoire de Master donne 
lieu à une soutenance. 

Débouchés professionnels 

Les titulaires du Master GTP sont aptes à 
exercer les métiers de chef des services 
municipaux, responsable de gestion 
budgétaire et financière, responsable des 
marchés, de chef de projet développement 
territorial, chef de division environnement, 
expert en gouvernance des risques, chargé 
d’études dans des agences nationales, 
expert-consultant auprès d’organismes 
régionaux et internationaux.

GTP 411  Fondements, principes et enjeux de la  
   gouvernance territoriale       
     GTP 412  Principes fondamentaux des politiques  
  publiques
GTP 413  Pratiques et outils de gouvernance des  
  services publics
GTP 414  Outils de base
GTP 415  Marketing et Communication

 

GTP 421  Elaboration et gestion de bases de  
  données territoriales
GTP 422  Cadre juridique et outils des politiques  
  publiques GTP 423A Méthodes et outils d’économie   
  territoriale
GTP 423B  Coopération internationale et   
  partenariat  GTP 423C  Cadre juridique de l’environnement
GTP 423D  Economie de l’environnement et  
  théories du risque
GTP 424  Unité d’expérience
 

MASTER 2FORMATION MASTER 1

Semestre 1 Semestre 3

Semestre 3

Semestre 4

Semestre 2 


