REPUBLIQUE DU SENEGAL
UNIVERSITE ALIOUNE DIOP DE BAMBEY
« L’excellence est ma constance, l’éthique ma vertu

UFR ECONOMIE, MANAGEMENT
ET INGENIERIE JURIDIQUE
DEPARTEMENT ECONOMIE

APPEL A CANDIDATURE
MASTER INGENIERIE DU DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
MASTER ECONOMETRIE APPLIQUEE

Les tests vont se dérouler le 15 octobre à 08h à Bambey (Bat A).
Pour les candidats externes (professionnels et sortants des Universités publiques) :
-

CNI (photocopie)
CV
Demande adressée au Directeur de l’UFR, en précisant l’option
Attestation ou diplôme Bac (photocopie)
Attestations et relevés des différents niveaux L1, L2 et L3 (photocopie)
Autorisation de votre tutelle (professionnel)

PRESENTATION DU MASTER ECONOMETRIE APPLIQUEE
L’objectif de ce Master est de former des cadres supérieurs en économie quantitative capables à mobiliser
des outils d’aide à la décision pour analyser et fonder des décisions dans le domaine de la monnaie, de la
finance bancaire et de marché ou d’analyser les conditions économiques et sociales des pays en
développement et de proposer des politiques publiques de développement adaptées.
Ce Master offre une formation empirique qui vise à permettre aux étudiants d’acquérir des compétences
en techniques quantitatives qui devront leur permettre d’intégrer facilement le monde professionnel ou de
préparer des études doctorales. Les outils économétriques sont ainsi mobilisés pour l'examen des liens entre
les principes de base de l'analyse économique et les conditions de leur application aux situations réelles
du sous-développement et de développement de la finance dans le cas de notre pays et de l’UEMOA.
La formation doit déboucher sur un savoir-faire dans la conception des politiques publiques, de conduite
projets de développement, d’étude d’impact et en monnaie – banque – finance
DEBOUCHES PROFESSIONNELS
Les étudiants diplômés de la formation peuvent intégrer le marché de l’emploi, selon leurs options, dans
les domaines suivants :
- Gestionnaire de projets dans les Ministères ;
- Expert prévisionniste ;
- Chargé de projets dans une organisation non gouvernementale ;
- Chargé(e) de mission, d’études, d’affaires ;
- Consultant(e) ;
- Responsable/ coordinateur de programmes/projets de développement ;
- Responsable/ coordinateur de département ;
- Conseiller en politiques publiques ;
- Formateur à la conduite de projets de coopération.
- Gestionnaire d’actifs, gestionnaire de patrimoine
- Opérateur de marché, Front-office, Middle-office
- Ingénieur financier, quantitativiste
- Analyste financier, analyste d’études, analyste de marché
- Economiste de banque, chargé d’études (analyse conjoncturelle)
- Chargé d’affaires d’entreprises, analyste de crédit
CONTENU DE LA FORMATION
Les études conduisant au master sont organisées sur deux (02) années universitaires (Master 1 et Master
2), constituées de quatre (04) semestres d’enseignement et validant 120 crédits.
La formation propose deux options : une option Economie du développement et une option MonnaieBanque-Finance
Master 2, Option Economie du développement.

A l’issue de cette formation, les étudiants titulaires du diplôme de master d’Econométrie appliquée, option
Economie du Développement, seront capables de :
- Comprendre les spécificités du cadre microéconomique et macroéconomique dans lequel évoluent
les acteurs du développement et d’acquérir des connaissances très pointues sur les stratégies de
lutte contre la pauvreté ;
- Maîtriser les outils économétriques fondamentaux nécessaires à la modélisation des problèmes
économiques réels des pays en développement ;
- Pouvoir aider à la conception de politiques publiques de lutte contre la pauvreté et de mesurer
leur impact économique et social ;
- Pouvoir élaborer des outils d’intervention des organisations non gouvernementales.
Master 2, Option Monnaie-Banque-Finance:
A l’issue de cette formation, les étudiants titulaires du diplôme master d’Econométrie appliquée,
option Monnaie Banque Finance, seront capables de :
-

Maîtriser les outils économétriques fondamentaux nécessaires à la modélisation des
problèmes économiques réels sous formes mathématiques et de faire le traitement ;
Maitriser les mécanismes de politiques monétaires des Etats et l’analyse de la
performance des systèmes financiers ;
Analyser la situation économique du secteur bancaire, anticiper son évolution et établir
des recommandations d’investissement ou d’ouverture de crédits ;
Analyser les marchés financiers grâce à des modèles mathématiques qui permettent de
les décrire, établir des prévisions, rédiger un rapport sur le sujet ;
Analyser les tendances des différents marchés, négocier avec les intermédiaires les
conditions de la transaction ou réaliser les placements financiers pour les clients de la
banque.

POURSUITES D'ETUDES
A l’issue de cette formation le titulaire du diplôme de master peut accéder aux études doctorales en Sciences
économiques (option économie quantitative ou économétrie).
ADMISSION
Ce Master s’adresse aux étudiants titulaires d’une licence ou maîtrise ès sciences économiques ou d’un
diplôme équivalent en économie. Cette formation s’adresse aussi aux étudiants titulaires d’une licence 3
ayant suivis leurs études dans d’autres universités.
Master 1 : Licence en économie appliquée, économétrie ou d’un titre admis en équivalence
Master 2 : Le passage conditionnel en Master 2 pour l’étudiant ayant capitalisé au moins 70% des 60
crédits du Master 1.
1.

L’obtention du diplôme de master est conditionnée en plus de la validation de toutes
les Unités d’Enseignement des trois semestres (deux semestres au master 1 et un
semestre du master 2), d’une présentation écrite et orale d’un mémoire ou rapport de
stage comptant pour le semestre 2 du master 2.

2.

Le diplôme n’est obtenu qu’après la soutenance du mémoire ou du rapport de stage

devant un jury composé d’au moins quatre membres dont au moins un enseignant de
rang.

DOSSIER ET MODALITES DE CANDIDATURE
Les dossiers de candidature doivent comprendre les pièces suivantes :
• demande manuscrite adressée à Monsieur le Directeur de l’UFR ;
• curriculum vitae ;
• copies des diplômes depuis le bac ;
• relevés des notes des années universitaires.
Le recrutement s’effectue sur examen du dossier et sur la base de tests organisés au sein de l’université
Alioune Diop de Bambey. Les dossiers doivent être adressés par courrier ou déposés sur place.

RESPONSABLE DE LA FORMATION
Responsable : Omar SENE
Téléphone : 78 371 03 94
Email : omar.sene@uadb.edu.sn

PRESENTATION du MASTER ECONOMETRIE APPLIQUEE
La formation qui mène à l’obtention du Master 2 en Ingénierie du développement territorial
comporte deux champs de spécialisation à savoir le management des organisations territoriales
(MOT) et la Gouvernance des territoires.
I-

Management des organisations territoriales

L’objectif de ce programme est de former des étudiants capables de :
-

concevoir des stratégies de développement

des territoires et de mangement des

organisations décentralisées ;
-

assurer l’accompagnement des projets locaux et de dimension nationale dans le cadre
des dispositifs de développement des territoires.

-

coordonner et animer le réseau des acteurs locaux.

Compétences disciplinaires requises
▪ Mobiliser les disciplines de l’économie du développement et l’économie publique ;
▪ Mobiliser les outils de la comptabilité publique et locale ;
▪ Utiliser les outils de techniques quantitatives et de planification en développement ;
▪ Mobiliser les outils juridiques dans le développement économique local ;
▪ Mobiliser les outils de l’aménagement du territoire ;
▪ Mobiliser les outils du management des organisations publiques et privées.

Compétences préprofessionnelles
▪ Mettre en place un plan de développement territorial ;
▪ Élaborer des documents de planification stratégique territoriale (du diagnostic à la
déclinaison des orientations stratégiques pertinentes pour amorcer le développement
territorial) ;
▪ Élaborer et dérouler un plan marketing territorial pour le renforcement de l’attractivité
économique du territoire ;
▪ Produire et analyser les indicateurs économiques pertinents du territoire susceptibles de
renseigner sur la dynamique de développement des territoires ;
▪ Dérouler des stratégies de développement de la coopération décentralisées ;
▪ Mener des actions et programmes dans le but d’influencer les décisions des autorités
territoriales comme centrales ;

▪ Accompagner et conseiller les autorités dans leur quête de nouvelles sources de
financement ;
▪ Gérer une cellule de Marchés publics.
Types d’emplois accessibles
L’étudiant titulaire de ce diplôme peut travailler dans les organisations publiques centrales et
décentralisées, les organisations privées et non gouvernementales. Il peut occuper les postes
suivants :
▪ Chef de projet de développement local
▪ Responsable de suivi-évaluation ;
▪ Directeur ou cadre de programme de développement régional ou territorial ;
▪ Cadre d’agence de développement régional ou territorial ;
▪ Responsable de programme de développement communautaire ;
▪ Responsable de prospection des cibles (IDE, Exportateurs, Touristes, Nouveaux résidents)
;
▪ Responsable de partenariats ;
▪ Responsable de l’animation territoriale ;
▪ Consultant en développement local ;
▪ Chargé de projet en gestion urbaine ;
▪ Conseiller en développement local.
II-

Économie et gouvernance des territoires

L’objectif de ce Master est la formation de cadres de haut niveau dans les domaines du
management du développement des territoires. Une telle formation livre aux étudiants les outils
d’une gestion efficace des ressources et opportunités offertes par le territoire dans le respect
des principes d’une bonne efficacité de leur affectation. La formation débouche sur un savoirfaire en analyse des problématiques de développement des territoires sous l’angle économique
et les orientations en termes de pratique de gouvernance.
Compétences visées
A l’issue de cette formation, les étudiants titulaires du diplôme master d’Ingénierie du
Développement Territorial, option Economie et Gouvernance des territoires, seront capables de
:
•

Mettre en place un plan de développement territorial ;

•

Élaborer des documents de planification stratégique territoriale (du diagnostic à la

déclinaison des orientations stratégiques pertinentes pour amorcer le développement territorial)
;
•

Élaborer et dérouler un plan marketing territorial pour le renforcement de l’attractivité

économique du territoire ;
•

Analyser les indicateurs économiques pertinents du territoire ;

•

Produire des indicateurs susceptibles de renseigner sur la dynamique de développement

des territoires ;
•

Dérouler des stratégies de développement de la coopération décentralisées ;

•

Diriger les business-units pour attirer des investisseurs étrangers sur les territoires ;

•

Mener des actions et programmes dans le but d’influencer les décisions des autorités

territoriales comme centrales ;
•

Accompagner et conseiller les autorités dans leur quête de nouvelles sources de

financement ;
•

Gérer une cellule de Marchés publics.
Débouchés professionnels

Les étudiants diplômés de la formation peuvent intégrer le marché de l’emploi des domaines
suivants :
-

Responsable de suivi-évaluation ;

-

Direction ou cadre de programme de développement régional ou territorial ;

-

Cadre d’agence de développement régional ou territorial ;

-

Responsable programme de développement communautaire ;

-

Responsable de prospection des cibles (IDE, Exportateurs, Touristes, Nouveaux résidents)

;
-

Responsable de partenariats ;

-

Responsable de l’animation territoriale

-

Community manager

-

Conseiller en prospection implémentation

-

Responsable marketing territorial

-

Consultant, conseiller mobilité et/ou en implémentation

Responsable de la formation
Responsable : Ibrahima Diallo
Téléphone : 78 179 19 22
Email : pibdiallo@gmail.com

