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

BP : 5005 Dakar-Fann 
 

SYLLABUS DE PROGRAMME  
Le syllabus du programme de formation Master en Gouvernance Urbaine et Maîtrise d’Ouvrage 

(GUMO) délivré par l’Ecole Supérieure d’Economie Appliquée 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 initiale    Master  Bac + 5 années 

 

 1.2 Intitulé du Programme*  
 

Gouvernance Urbaine et Maîtrise d’Ouvrage (GUMO)  

 1.3.1 Domaine*  1.3.2 Mention (s)*  

 
Sciences de l’homme et de la société  Urbanisme  

 

     
     

 

 2. DISPOSITIF DE FORMATION 
 

2.1 Justification du Programme*  2.2 Organisation du programme* 
 

 - Ce programme de Master en Gouvernance 

Urbaine et Maîtrise d’Ouvrage (GUMO) a pour 
but de contribuer à la formation d’agents dans 

les secteurs de la gouvernance urbaine capables 

de définir et gérer la commande publique, de 

choisir les prestataires qualifiés pour en assurer 

l’exécution conformément aux dispositions 

contractuelles qui organisent les modalités de 

réalisation des ouvrages dans les programmes 

d’équipement des territoires urbains  

  

 

Programme structuré en 2 semestres 
regroupant des UE (fondamentales de cours 
théoriques, de travaux dirigés, de travaux 
pratiques, de stages) constituées d’EC. 

 
 

 
2.3. Profil de sortie 

 

2.3.1 Profil académique*  2.3.2. Profil professionnel* 
 Habiletés nécessaires pour poursuivre un parcours 

en sciences sociales   
Habiletés nécessaires pour s’insérer dans la 
vie professionnelle /active. 

 

 2.4 Approches pédagogiques*  

 Cours magistraux, travaux dirigés, travaux pratiques, en alternance avec des stages collectifs en 
milieu rural et/ou urbain. 

 

 

  
2.5 Equipe pédagogique 

 

2.5.1 Responsable de la Formation* 2.5.2 Equipe pédagogique* 
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Aly Sada TIMERA 

alitimera@yahoo.fr 
 

Aly Sada Timéra, Urbaniste/aménagiste, chef du 
département ATEGU (ESEA) ; Ibrahima Ndiaye, 
Urbaniste /aménagiste, département ATEGU, 
(ESEA) ; Bara MBoup, Géographe, département 
ATEGU (ESEA) ; Ibrahima Diop Gaye, 
Environnementiste, département ATEGU (ESEA) ; 
Latyr Diouf, aménagiste, directeur des 
études(ESEA) ; Yakham Diop, géographe, 

(département de géographie (FLSH)   

 

 
2.6 Outils et Supports* 

  

 

Logistiques de travaux pratiques et de 
stage en milieu rural et urbain 

 

 

   

 

 3. THEMES  

    

 
Semestre 1 

 gouvernance urbaine (6crédits) Planification et management territorial (6crédits) 
Construction et environnement (6 crédits) Maîtrise d'ouvrage (6 crédits) Techniques 
de construction (2 crédits), stage technique (4 crédits) 

 

 
Semestre 2 

Urbanisme et MO ( optionnelle 3 crédits)    Méthodes et outils (4 crédits)  Outils 
techniques ( optionnelle 3 crédits), Stage et mémoire (23 crédits) 

 

 
Semestre 3  

 

 
Semestre 4  

 

 
Semestre 5  

 

 
Semestre 6 El 

 

     

 

 4. EVALUATION  

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

 
Contrôle continu (20 %), contrôle terminal (80 %), travail de groupe (20 %), travail individuel (80 
%,) rapport, exposés. 

 

 
4.2 Modalités d’évaluation des enseignements (par les apprenants). 

 

 
Ex : Feedback des apprenants (pendant/après l’évaluation des apprentissages, fiche d’évaluation sur 
papier)… 

 

   

 

 5. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES  

 
5.1 Partenariat 

 

 
Université de Montréal (institut d’urbanisme), RESAUD (Réseau d’échanges pour une Afrique Urbaine 
Durable) 

 

 
5.2 Passerelles 

 

  Divers masters en sciences sociales d’UCAD et des autres universités  

   

 


