
 

 

UNIVERSITÉ CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR 
 

INSTITUT DE LA GOUVERNANCE TERRITORIALE ET  
DU DÉVELOPPEMENT LOCAL 

  __________________________________ 
BP 5005, Dakar-Fann   Email : igt@ucad.edu.sn   Téléphone : 33 860 48 19 / 77 730 37 72 / 76 687 66 88 

 

 

 

 
 
 

 

 

Il est porté à la connaissance du public, la prolongation de l’appel à candidature du Master en 

« Gouvernance territoriale et politiques publiques » (GTP) de l’Institut de la Gouvernance 

territoriale et du Développement Local (IGT) de l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) pour l’année 

académique 2021-2022. 

 

FORMATION 

Le Master GTP est une formation payante à distance et en présentielle. L’offre de formation comprend 

deux niveaux : un Master 1 et un 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. Les stages et les projets individuels ou 

collectifs en Master 1 et deux impliquent la rédaction d’un rapport. Le mémoire de master donne lieu à 

une soutenance.  

  

CONDITIONS D’ADMISSION ET D’INSCRIPTION  

Le Master GTP cible les étudiants et les professionnels. L’inscription en Master 1 est conditionné 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 

disposant d’une Maîtrise.  

 

DOSSIER DE CANDIDATURE  

- Une lettre de motivation ; 

- Une copie légalisée des diplômes, depuis le baccalauréat ; 

- 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 ou du passeport. 

 

COÛT DE LA FORMATION 
 

Droits d’inscription 
Master 1                                                                                                                                      50 000 F.CFA 
Master 2                                                                                                                                      50 000 F.CFA 
Non-ressortissants de l’UEMOA 

Mensualités 
Étudiants                                                                                                                                    65 000 F.CFA 
Professionnels                                                                                                                         75 000 F.CFA 

MASTER PROFESSIONNEL 
GOUVERNANCE TERRITORIALE ET POLITIQUES PUBLIQUES (GTP) 

Master 1 et 2 
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DÉPÔT DE DOSSIERS  

Les dossiers sont reçus à l’IGT jusqu’au 31 janvier 2022 ou déposés en ligne sur le site de l’UCAD. 

NB : Les diplômés d'Établissements autres que l’UCAD doivent adresser une demande d'équivalence 

au Rectorat. Les dossiers d’équivalence sont à déposer à l’IGT.  

Dernier délai : 20 janvier 2022 à minuit.  

 

CONTACTS 

Mail : igt@ucad.edu.sn 

Tél. : +221 33 860 48 19 / 761453128 / 77 730 37 72/ 77 608 36 78/ 76 687 66 88  

Dr. Cheikh BA, Enseignant-chercheur UCAD/IGT – cheikh25.ba@ucad.edu.sn  

Adresse : Boulevard Martin Luther King (corniche Ouest) BP 5005, ESEA (Ex-ENEA), Dakar-Fann 

 

Début des cours : janvier 2022 

 

Le Directeur 
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