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PRÉSENTATION

L’Université Senghor propose, à Alexandrie et sur ses 10 autres campus en Afrique 
et en Europe, des masters spécialisés et des formations courtes répondant à des 
besoins de renforcement de compétences des cadres pour le développement de 
l’Afrique.

Depuis le 1er janvier 2017, elle s’est dotée d’un plan stratégique comprenant 4 
grandes orientations ainsi formulées :

Accroître l’impact de l’Université : par la production de cours en ligne ouverts et 
massifs (CLOM), le développement de formations courtes, la participation à des 
projets de développement et de renforcement de capacités, le développement 
de la culture entrepreneuriale de nos étudiants, la promotion des valeurs de la 
Francophonie et notamment de l’égalité femme-homme et par une stratégie de 
communication multi-supports. 

Renforcer l’excellence des formations et offrir une expérience unique à nos 
étudiants  : par une démarche permanente d’innovation, le souci constant de 
connaître les besoins du continent et d’y répondre en mobilisant les meilleurs 
professeurs et intervenants experts, la modernisation des pratiques pédagogiques et 
du cadre de formation et la mobilisation des alumni dans les activités de l’université. 

S’inscrire activement dans l’agenda de développement des pays africains  : en 
agissant plus directement au renforcement des capacités et à l’accompagnement 
des administrations publiques, des entreprises, des ONG et plus spécifiquement 
des universités à travers des partenariats spécifiques ou en répondant à des appels 
d’offre.

Affirmer un statut d’université entrepreneuriale : en professionnalisant l’Université 
et la dotant d’une agilité et d’une capacité d’innovation permettant une meilleure 
mobilisation de ses ressources humaines, matérielles et financières, pour conquérir 
de nouveaux territoires de formation.

+20
nationalités

+150
professeurs associés

1+10
campus senghor

+23
spécialités

+700
étudiants en master



ALEXANDRIE

Forte d’un réseau, sans équivalent dans le monde, de 
plus de 150 professeurs et experts, venant de tout l’espace 
francophone ainsi que de ses collaborations avec de grandes 
institutions et organisations internationales, l’Université 
Senghor délivre des formations d’excellence, adaptées au 
contexte africain et à travers une pédagogie active centrée 
sur l’accompagnement de l’étudiant ou de l’agent en 
formation.

CULTURE 
CULTURE 
Communication et Médias, Gestion des Industries 
Culturelles, Gestion du Patrimoine Culturel 
Communication and Media, Cultural Industries 
Management, Cultural Heritage Management

COMMUNICATION ET MÉDIAS 
Les enseignements dispensés dans cette spécialité portent sur 
les transformations médiatiques en Afrique. Les étudiants sont 
formés à accompagner l’évolution de la communication et des 
médias, notamment celle des techniques numériques. Cet 
enseignement allie une capacité d’expertise médiatique à des 
compétences transversales en communication, en recherche 
de marchés et en ressources humaines. Cette spécialité est 
destinée aux professionnels des médias et de la 
communication.

GESTION DES INDUSTRIES 
CULTURELLES 

Cette formation propose une spécialisation axée sur les 
industries culturelles et créatives en s’articulant autour du 

principe fondamental de management culturel. Le 
programme s’intéresse particulièrement aux stratégies 

culturelles, aux enjeux des industries culturelles et aux cultures 
participatives de la société africaine. Il s’adresse principalement 

aux micro-entrepreneurs du domaine des industries 
culturelles, créatives et médiatiques du secteur privé.

GESTION DU PATRIMOINE CULTUREL 
Ce programme offre une formation de haut niveau aux bonnes 
pratiques de la gestion patrimoniale en Afrique. Il porte 
particulièrement sur les enjeux majeurs de la conservation et de 
la valorisation du patrimoine ainsi qu’à la gestion du tourisme 
culturel. Il prépare aux métiers du patrimoine, tels que 
conservateurs, conseillers culturels ou ingénieurs de recherche.

Ce département propose une formation transversale se déclinant en 
deux spécialités dont le programme est conçu dans une logique 
progressive. La première année est consacrée à l'acquisition des 
fondamentaux. La seconde année est celle de la mise en œuvre des 
connaissances de la spécialité au cours de laquelle les étudiants 
acquièrent des compétences spécifiques grâce à des cours électifs 
animés sur des principes de pédagogie active..

ENVIRONNEMENT 
ENVIRONMENT 
Gestion des Aires Protégées, Gestion de 
l’Environnement 
Protected Area Management, Environment 
Management

GESTION DES AIRES 
PROTÉGÉES 
Cette spécialité forme des gestionnaires et des 
conservateurs des différentes aires protégées (parcs, 
réserves, zones humides...) pour la conservation des 
ressources naturelles renouvelables et de la 
biodiversité. Elle donne aux acteurs et futurs acteurs 
du domaine, les outils nécessaires à la mise en œuvre 
des politiques de conservation et l’appréhension des 
dynamiques socio-territoriales dans les zones 
contigües aux aires protégées. Elle forme également 
des responsables ou des coordonnateurs de projets 
dans les ONGs et organisations internationales de 
protection de la nature

GESTION DE L’ENVIRONNEMENT 
Dans cette spécialité, les grandes thématiques et 
problématiques environnementales actuelles sont 
étudiées dans leurs aspects propres aux pays africains. Il 
s'agit ainsi de former des cadres ayant les compétences 
nécessaires pour aborder ces enjeux pour un 
développement durable de l'Afrique. Ainsi dotés des 
outils et des méthodes de travail pour aborder au mieux 
l e s e n j e u x e n v i r o n n e m e n t a u x d e l ' A f r i q u e 
contemporaine, les cadres formés pourront rejoindre 
l 'administration publique, le secteur privé, les 
organisations internationales, les ONGs pour mettre en 
oeuvre des projets de développement à enjeux 

Ce département propose une formation transversale se déclinant en 
deux spécialités dont le programme est conçu dans une logique 
progressive. La première année est consacrée à l'acquisition des 
fondamentaux. La seconde année est celle de la mise en œuvre des 
connaissances de la spécialité au cours de laquelle les étudiants 
acquièrent des compétences spécifiques grâce à des cours électifs 
animés sur des principes de pédagogie active..

www.usenghor-francophonie.org

MANAGEMENT 
MANAGEMENT 
Gouvernance et Management Public, 
Management de Projets, 
Governance and Public Management, Projects 
Management

www.usenghor-francophonie.org

GOUVERNANCE ET 
MANAGEMENT PUBLIC 
Cette spécialité propose une formation pluridisciplinaire 
combinant connaissances théoriques et compétences 
pratiques dans la gestion d'une organisation publique. 
Elle forme des gestionnaires à la connaissance et à la 
maîtrise des principales fonctions d'un organisme public, 
de la gouvernance des affaires publiques aux stratégies de 
développement local. 

Elle permet le renforcement de capacités et l'évolution 
professionnelle de fonctionnaires déjà en poste et prépare 
à des métiers de gestionnaires de projet, experts, 
consultants dans le secteur public, au sein d'organisations 
internationales et non-gouvernementales.

MANAGEMENT DE PROJETS 
Cette spécialité forme des professionnels de haut 

niveau capables d'élaborer et de piloter des projets de 
développement au niveau local, national et 

international. La formation permet non seulement de 
connaître les principales théories liées à la gestion de 

projet, mais aussi d’acquérir les compétences 
managériales et la maîtrise technique des différentes 

phases d'un projet (identification, conception, 
planification, gestion des équipes, évaluation).

Ce département propose une formation transversale se déclinant en 
deux spécialités dont le programme est conçu dans une logique 
progressive. La première année est consacrée à l'acquisition des 
fondamentaux. La seconde année est celle de la mise en œuvre des 
connaissances de la spécialité au cours de laquelle les étudiants 
acquièrent des compétences spécifiques grâce à des cours électifs 
animés sur des principes de pédagogie active.

SANTÉ 
HEALTH 
Santé Internationale, Politiques Nutritionnelles 
International Public Health, Nutrition and 
Health

POLITIQUES 
NUTRITIONNELLES 
Cette spécialité permet d’acquérir les 
connaissances et compétences nécessaire à la 
maîtrise et à la gestion des questions de 
sécurité alimentaire, de l'éducation 
nutritionnelle à la gestion des crises 
alimentaires.  

Elle vise à former des professionnels de la 
nutrition, experts consultants auprès des 
administrations sanitaires publiques, des 
organisations internationales ou des ONGs 
dans le champ de la sécurité alimentaire.

SANTÉ INTERNATIONALE 
Cette spécialité permet d'acquérir les 

compétences nécessaires à la maîtrise de projets 
de santé publique dans le champ des pays en 

développement, de l'identificatiion à 
l'élaboration, la gestion et l'évaluation.  

Elle vise à former des professionnels de santé, 
experts consultants auprès des administrations 

sanitaires publiques, des organisations 
internationales ou des ONGs agissant dans le 

champ sanitaire.

Ce département propose une formation transversale se déclinant en 
deux spécialités dont le programme est conçu dans une logique 
progressive. La première année est consacrée à l'acquisition des 
fondamentaux. La seconde année est celle de la mise en œuvre des 
connaissances de la spécialité au cours de laquelle les étudiants 
acquièrent des compétences spécifiques grâce à des cours électifs 
animés sur des principes de pédagogie active.

En son siège à Alexandrie, l’Université Senghor accueille 
environ 200 étudiants après un concours sélectif auquel 
participent plus de 3000 candidats de 25 pays différents. Elle 
offre également 120 bourses dont la moitié à des femmes 
pour suivre le programme de master en développement 
pendant 2 ans.

Sur ces campus, ce sont près de 500 étudiants qui sont 
régulièrement inscrits en Master.



CAMPUS

Côte d’Ivoire
Abidjan

Masters 2
Communication et médias
Management de projets
Politiques nutritionnelles
Santé internationale

France
Perpignan

Diplômes d’Université
Droit de l’OHADA et
développement économique
Gouvernance des collectivités
publiques en Afrique 
francophone

Hongrie
Szeged

Master 2
Relations internationales (spécialité :
développement Europe Afrique)

Master 1
Relations internationales (spécialité :
développement Europe Afrique)

Bénin
Cotonou
Porto Novo

Master 2
Droit et gestion des
organes démocratiques de l’État

Sénégal
Dakar
Saint - Louis

Masters 2
Gestion des industries culturelles
Santé environnementale

Master 1
Gestion des Industries Culturelles

Burkina-Faso
Ouagadougou

Masters 2
Agrinovia (Innovation et développe-
ment en milieu rural)
Audit et contrôle de gestion basés sur 
le risque dans le secteur public
Droit et politiques de l’environnement 
Gestion de l’environnement 
Management de projets
Santé internationale

Diplôme d’Université
Gestion des aires protégées

Djibouti
Djibouti

Masters 2
Droit international des affaires
Gestion des risques et des catastrophes

Master 1
Gestion des risques et des catastrophes

Guinée
Conakry

Masters 2
Management de projets internationaux
Pilotage et évaluation des politiques 
publiques

Maroc
Casablanca, Fès
Marrakech, Rabat

Masters 2
Administration des entreprises (MBA)
Méthodes informatiques appliquées à 
la gestion des entreprises (MIAGE)
Transport et mobilité urbaine durable 

Master 1
Sciences de gestion 
Méthodes informatiques appliquées à 
la gestion des entreprises (MIAGE)

Togo
Lomé

Master 2
Transport et mobilité durables 
dans les villes africaines

 

usenghor/

Université Senghor à Alexandrie

www.usenghor-francophonie.org

@USenghorSur ses Campus, l’Université Senghor organise des formations diplômantes (master 2 
principalement) ainsi que des formations courtes pour répondre aux besoins de renforcement 
de capacité des pays où elle est installée.

Les Campus Senghor sont ouverts en partenariat avec des universités ou institutions reconnues 
dans chaque pays et les formations sont animées par des intervenants internationaux, 
professionnels ou professeurs des universités reconnus dans leur domaine de compétence.


