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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 2018, 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 organisations non
gouvernementales et plus spécifiquement des universités à travers des partenariats
spécifiques ou en répondant à des appels d’offres.
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.

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.
En son siège à Alexandrie, l’Université Senghor accueille
environ 200 étudiants après un concours sélectif auquel
participent près de 4000 candidats originaires de plus de 30
pays différents.
Sur ses campus, ce sont entre 300 et 500 étudiants qui sont
régulièrement inscrits en Master.
Plus de 120 bourses sont attribuées aux meilleurs candidates
et candidats afin d’obtenir la parité dans nos effectifs finaux.
Les étudiants finalement retenus suivent un programme de
master en développement dans l’un des 4 départements de
l’Université.
L’Université offre également plusieurs programmes
de formations débouchant sur un master, un Diplôme
Universitaire ou un certificat de compétences, ainsi que
plusieurs cours en ligne ouverts et massifs.
Cours en ligne ouverts et massifs
Paix et Sécurité en Afrique
Francophone

Les métiers de l’environnement

Économie et gestion de l’environnement et des ressources naturelles

L’économie bleue dans les petits états
insulaires en développement : fondements et spécificités

Évaluations environnementales des
politiques et projets de développement

Développement durable : Comprendre
et analyser des enjeux et des actions du
développement durable

Droit et protection de l’environnement

Mobilités Urbaines en Afrique

FORMATIONS À DISTANCE

Master 2
Gestion des
systèmes éducatifs
Master 2
Tourisme et
Patrimoine Culturel
Diplôme Universitaire
Administration et Organisation
du Travail Parlementaire
Diplôme Universitaire
Sciences de l’Information
et des Bibliothèques

Diplôme Universitaire
Éducation Nutritionnelle

Diplôme Universitaire
Gestion des Aires Protégées

Diplôme Universitaire
Médécine du sport

Parcours complémentaire
M2 Santé Internationale

DÉPARTEMENT

DÉPARTEMENT

À Alexandrie

À Alexandrie

CULTURE

ENVIRONNEMENT

GESTION DU
PATRIMOINE CULTUREL

GESTION DES AIRES PROTÉGÉES
ET DE LA BIODIVERSITÉ

L’ Afrique est dotée d’un patrimoine culturel riche
et reconnu, dont la mise en valeur dépend des
bonnes pratiques de la gestion culturelle.

Cette spécialité a été mise en place avec l’UICNPACO et l’UICN-PAPACO et s’inscrit comme une
priorité pour l’aménagement et la conservation de
la biodiversité dans les parcs et réserves en Afrique.

Cette spécialité s’adresse principalement à
des fonctionnaires ou des agents de l’Etat
travaillant dans le secteur culturel. La formation
est ouverte aux diplômés en histoire, histoire
de l’art, archéologie, muséologie ou ayant des
compétences reconnues dans ces domaines.
Ce master prépare aux métiers du patrimoine tels que conservateurs,
conseillers ou administrateurs culturels. Il permet également d’inscrire
nos professionnels dans un réseau de coopération internationale sur les
grandes questions patrimoniales : problématiques de restauration, de
trafic des objets d’art et de sauvegarde.

MANAGEMENT DES
ENTREPRISES CULTURELLES
Le potentiel culturel africain consiste un atout
fondamental du développement économique
et social.
Cette spécialité s’adresse aux jeunes
professionnels du domaine culturel et
créatif. Elle est ouverte aux diplômés en
sciences humaines et sociales ou ayant des
compétences reconnues dans le domaine
culturel.
Ce master prépare aux métiers de la gestion des projets,
communication, activités et entreprises dans le secteur de la
créativité culturelle et artistique.

Sont concernés par cette formation, les
gestionnaires des parcs et réserves diverses des
secteurs public et privé, des ONG, des associations
de préservation de la nature et toute personne
intéressée à travailler dans le domaine de la conservation. Les candidats
acceptés viennent du domaine des sciences ou des sciences humaines
et sociales.
Cette spécialité forme des professionnels de la conservation dotés des
outils et des compétences techniques et scientifiques nécessaires
pour améliorer les modes de gestion et inscrire leurs actions dans la
durabilité.

GESTION DE L’ENVIRONNEMENT
La gouvernance de l’environnement est
incontournable pour le développement.
L’analyse et la compréhension des enjeux
environnementaux s’inscrivent dans des
dimensions multiples.
Cette formation s’adresse à des
professionnels, désireux d’acquérir des compétences en gestion de
l’environnement. Les différentes disciplines en sciences humaines,
sociales et techniques sont des pré-requis acceptées.
La formation est accessible aux diplômés en sciences ou en sciences
humaines et sociales.
Cette spécialité forme des cadres capables d’aborder et de traiter les
problèmes environnementaux actuels en Afrique.

DÉPARTEMENT

DÉPARTEMENT

À Alexandrie

À Alexandrie

MANAGEMENT

SANTÉ

GOURVERNANCE ET
MANAGEMENT PUBLIC

NUTRITION
INTERNATIONALE

Cette spécialité répond à un besoin d’acquisition
de connaissances et de renforcement de
compétences de cadres du secteur public africain.

Dans des pays africains confrontés à une
transition épidémiologique associant des
pathologies nutritionnelles de pays industrialisés
et de pays émergents, la problématique
“alimentation-nutrition” constitue un volet
essentiel du développement humain.

Cette spécialité s’adresse principalement à
des fonctionnaires et agents de l’État ou des
collectivités territoriales. Elle est ouverte à des
diplômés en sciences administratives, juridiques,
politiques, économiques et de gestion.
Elle prépare aux métiers d’administrateurs et gestionnaires des
organismes et institutions publiques centrales et décentralisées ainsi
qu’aux métiers de consultant au sein d’organisations internationales
et non gouvernementales. Elle permet de renforcer les capacités
managériales au service d’une bonne gouvernance en tablant sur les
meilleures pratiques en matière de gestion et sur les techniques de
pointe

MANAGEMENT DE PROJETS
Les plans nationaux d’émergence sont devenus
les principaux référentiels des politiques
publiques en Afrique qui se traduisent par une
multitude de projets dans tout le continent.
Cette spécialité est conçue pour des candidats
issus de divers horizons académiques et professionnels. Elle répond à
un besoin d’acquisition d’habiletés et de compétences et permet de
développer un savoir-faire global dans la façon de concevoir, planifier,
suivre, évaluer et manager des équipes de projets. La créativité et
les activités innovantes sont particulièrement valorisées dans cette
spécialité.
Elle forme des gestionnaires de projets dans tous les secteurs socioéconomiques.

Cette spécialité, co-construite à partir des
expériences et du savoir-faire d’institutions
internationales, d’instituts de recherche et de grandes ONG, s’adresse à
des professionnels et techniciens en nutrition et alimentation.
Cette spécialité forme des gestionnaires et décideurs des programmes
de nutrition à la prise en charge de situations de crises alimentaires, de
malnutritions carentielles, de sécurité biologique.

SANTÉ PUBLIQUE
INTERNATIONALE
Répondre aux grands enjeux démographiques et
sanitaires en Afrique constitue une urgence et un
défi majeur du développement humain.
Cette spécialité s’adresse aux différents
professionnels de la santé souhaitant acquérir les connaissances, les
outils et les compétences leur permettant de répondre adéquatement
aux grandes problématiques de santé publique internationale.
Cette formation prépare à la gestion des politiques sanitaires et à
la prise en charge des problématiques de santé publique au sein
d’organisations nationales ou internationales.

CAMPUS
Bénin

Cotonou
Porto Novo
Master 2
Gestion des organes démocratiques
de l’État
Management de projets
internationaux

Burkina-Faso
Ouagadougou

Master 2
Management de projets
Gestion de l’environnement
Droit et politiques de l’environnement
Fiscalité et gestion de l’entreprise
Innovation et développement en
milieu rural
Audit et contrôle de gestion basés sur
le risque

Côte d’Ivoire
Abidjan

Master 2
Management de projets
Santé internationale
Politiques nutritionnelles

France

Djibouti

Perpignan

Djibouti

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

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

Diplôme d’Université
Gestion des aires protégées

Guinée

Conakry
Master 2
Management de projets
internationaux

Hongrie
Szeged

Master 1 & 2
Relations internationales : spécialité
Développement Europe Afrique

Maroc

Casablanca, Fès
Marrakech, Rabat
Master 2
Transport et mobilité urbaine
durable
Administration des entreprises :
Parcours Management
Administration des entreprises :
Parcours Marketing
Administration des entreprises :
Parcours Management des
ressources humaines

Sur 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.
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.

Sénégal

Togo

Dakar
Saint - Louis

Lomé

Master 2
Management public et stratégies
de développement
Aménagement urbain et
environnement
Gestion des industries culturelles

Master 2
Transport et mobilité durables
dans les villes africaines

@USenghor
usenghor/
Université Senghor à Alexandrie
www.usenghor-f rancophonie.org

