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UNIVERSITÉ CHEIKH ANTA DIOP 
Ecole Supérieure d'Economie Appliquée (ESEA) 

BP : 5084 Dakar-Fann 
 

SYLLABUS DE PROGRAMME  
Le syllabus du programme de formation en Master Gestion de Projet délivré par l'Ecole 
Supérieure d'Economie Appliquée (ESEA) de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, fournit 
des informations décrivant la finalité, la nature, le niveau, le contenu et l’organisation des études. 
 

   
 1. IDENTIFICATION DU PROGRAMME  

 1.1.1 Type de Formation*  1.1.2 Diplôme*  1.1.3 Niveau  

 Formation continue   Master   Bac + 5  

 1.2 Intitulé du Programme*  

 Diplôme de Master Gestion de Projet   

 1.3.1 Domaine*  1.3.2 Mention (s)*  
 Sciences Economiques et de Gestion  Sciences de Gestion  

 1.3.4 Spécialité (s)  1.3.5 Option (s)  
 

Gestion de Projet, Suivi-Evaluation   
 
 

     

 

 2. DISPOSITIF DE FORMATION 
 

2.1 Justification du Programme*  2.2 Organisation du programme* 
 

 Le master professionnel en Gestion de Projets  a 
pour objectifs : 
 
 - d’apporter aux acteurs du développement du 
Sénégal et dans la sous-région des informations et 
des connaissances pour mieux appréhender les 
projets, leur organisation, leur fonctionnement, etc. 
; 
 - de doter les acteurs de développement d’outils et 
méthodes permettant de gérer tous les aspects du 
cycle de vie d’un projet d’une part, de les apprendre 
à maîtriser les enjeux des projets d'envergure 
impliquant différents partenaires d’autre part ; 
 - de permettre à l’ESEA d’accroître et d’améliorer 
son offre de formation en impliquant des 
partenaires stratégiques tels que le CLEAR CESAG 
projet financé par la Banque Mondiale, l’Université 
du Québec à Chicoutimi (UQAC). 
 

 

Le programme est structuré en deux années 
composées chacune de deux semestres 
regroupant des Unités d'Enseignement (UE) 

constituées d'éléments constitutifs (EC). 

 
 

 
2.3. Profil de sortie 

 

2.3.1 Profil académique*  2.3.2. Profil professionnel* 

 Maîtrise des techniques d’élaboration et 
financement des projets, d’une recherche-action ; 

 
Des cadres de haut niveau pouvant assurer 
les postes d’expert en planification 
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Maîtrise des outils et méthodes permettant de gérer 
tous les aspects du cycle de vie d’un projet ; 

Elaboration des plans de financements, de montage 
financier, 

 

stratégique, suivi&évaluation, conseils, 
consultant, etc. 

 2.4 Approches pédagogiques*  

 
La formation s’appuie sur des activités pédagogiques comme des CM, des TD, des Visites de terrain, 
des Interventions de personnes ressources externes, des études de cas, des échanges d’expériences, 
des montages de projets, etc… 

 

 2.5 Equipe pédagogique  
2.5.1 Responsable de la Formation* 2.5.2 Equipe pédagogique* 

 
Dr Mayoro DIOP 
mayoro5.diop@ucad.edu.sn 

77 478 95 62 

 

-Dr. Mayoro DIOP, Economiste du développement, 
expert en évaluation des politiques publiques et en 
suivi&évaluation 
-Mr. Amadou BA, Expert –comptable, spécialiste 
des projets 
-Dr Ibra MBAYE, professionnel, expert en suivi-
évaluation 
-Dr. Mohamet DIOP, spécialiste en économie 
financière, 
Badara Amar, Expert en suivi-évaluation, 
Pr Massamba GAYE, juriste social 
- etc. 
 

 

 
2.6 Outils et Supports* 

  

 
-Un minibus pour les sorties et visites ; 

-Deux vidéoprojecteurs 

-Une salle informatique 

-Des Logiciels de statistique, de gestion de 
microsoft ; 

- Etc. 

 

 

   

 

 3. THEMES  

 Semestres Unités d’Enseignement (intitulé, nature et nombre de crédits) ex : voir 1ère ligne.  

 

Semestre 1 

Environnement socio-économique & fonctions de l'entreprise (Obligatoire, 11 crédits) 

Processus du management (Obligaoire, 11 crédits) 

Disciplines juridiques (Obligatoire, 04 crédits); 

Outils quantitatifs de gestion (Obligatoire, 04 crédits) 

 

 

Semestre 2 

Développement personnel & professionnel (Obligatoire, 12 crédits) 

Techniques de conception des projets (Obligatoire, 09 crédits) 

Etude financière des projets (Obligatoire, 09 crédits) 

 

 

Semestre 3 

Management des projets (Obligatoire, 12 crédits) 

Suivi, contrôle & évaluation des projets (Obligatoire, 10 crédits) 

Techniques de conception & d'organisation des projets (Obligatoire, 08 crédits) 

 

 

Semestre 4 

Domaines spécifiques de la gestion des projets (Obligatoire, 08 crédits) 

Méthodologie, développement personnel & communication (Obligatoire, 04 crédits) 

Stage & mémoire (Obligatoire, 18 crédits) 

 

     

 

 4. EVALUATION  
 4.1 Modalités d’évaluation des acquis d’apprentissages (par les enseignants).  

 

Evaluation des enseignements théoriques : Contrôle continu (100%), réparti ainsi: travail de groupe 
(30%), travail individuel (70%). 

Evaluation des stages et mémoires de fin de formation: Les stages et mémoires sont évalués sur la base 
des rapports de stage et mémoire (75%), soutenance (25%). 

 

 
4.2 Modalités d’évaluation des enseignements (par les apprenants). 
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 Rencontres d’évaluation des apprentissages, fiche d’évaluation sur papier.  

   

 

 5. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES  
 

5.1 Partenariat 
 

 

 Services déconcentrés de l'administration 

 CLEAR CESAG projet financé par la Banque Mondiale, l’Université du Québec à Chicoutimi 
(UQAC). 

 Collectivités locales 

 Programmes et projets de l'Etat 

 ONG, Association 

Les partenaires reçoivent les apprenants en stage 

 

 
5.2 Passerelles 

 

 

Lister : 
 les étudiants ayant validé une licence : 

o en gestion de projets ; 
o microfinance; 
o en économie ; 
o gestion; 
o  en statistiques et démographie ; 
o  en marketing ; 
o en comptabilité finance ; 
o soit de tout autre diplôme admis en équivalence, en application de la réglementation en 

vigueur. 
 

 Formations à poursuivre après avoir validé les UE de cette formation 
 Doctorat en Sciences de Gestion 
 Doctorat en Business Administration 

 

   

 


