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Le développement économique et démographique de l’Afrique se traduit par une urbanisation 
croissante. Vingt ans après la Déclaration de Rio (1995), les acteurs de la ville – entreprises, 
collectivités, syndicats, ONG et communauté scientifique – se mobilisent pour élaborer et mettre 
en œuvre des projets d’aménagement et d’urbanisme qui prennent en compte les principes du 
développement durable. L’heure est au renouvellement des concepts, des outils et des méthodes 
de mise en œuvre et d’évaluation des projets urbains - de la planification stratégique à 
l’opérationnel - en prenant en compte les spécificités géographiques, économiques, sociales et 
culturelles. 
C’est le rôle dévolu aux autorités compétentes, qui doivent se doter des moyens humains et 
financiers adaptés. 

 
La formation de cadres compétents dans les pays africains est donc une priorité pour assurer la 
mise en place de politiques et de mesures pertinentes dans le secteur de l’aménagement urbain. 
La formation proposée doit permettre de mettre à disposition des Etats africains des 
responsables de haut niveau capable de répondre aux besoins spécifiques des villes africaines en 
matière d’urbanisme.  

 

Objectifs du programme :  

 

 Donner aux auditeurs les outils professionnels nécessaires. Il s'agit de les sensibiliser et 
de leur fournir les clés et les méthodes de travail leur permettant de s'adapter au mieux 
aux diverses situations auxquelles ils seront confrontés ; 

 Transmettre les concepts permettant d’identifier les enjeux d’un plan ou d’un projet 
national ou local d’aménagement et de réaliser un diagnostic rapide; 

 Renforcer la capacité des auditeurs d’orienter la décision en matière d’aménagement 
urbain en tenant compte des dimensions environnementales, économiques et sociales ;  

 Renforcer les compétences des auditeurs pour mettre en œuvre des politiques et des 
plans d'aménagement dans les villes africaines en y impliquant les acteurs concernés, en 
proposant un processus de réalisation et son calendrier, ainsi que les modalités de suivi 
et d’évaluation. 

 
Débouchés : 
 
Cadres de haut niveau et décideurs dans les secteurs publics et privé, les auditeurs intégreront 
les collectivités territoriales, les autorités chargées de l’urbanisme au niveau national (ministère), 
les bureaux d’études et les entreprises privées intervenant dans l’aménagement urbain. Dès la fin 
de la formation, les auditeurs sont directement opérationnels et leur insertion favorisée par le 
stage de fin de cycle. 

 

Conditions d’admission : 

 
Pour être admis au programme de Master 2, les candidats doivent être titulaires d’une première 
année de master ou d’un diplôme de niveau équivalent délivré par une institution reconnue dans 



un domaine correspondant à la spécialité. L’admission est également possible par validation des 
acquis professionnels (VAP85) à partir de trois ans d’expérience ad minima. 

 
Dans tous les cas, la sélection est effectuée au vu du dossier académique et professionnel du 
candidat. 
Les candidats sont invités à rechercher une bourse d'études pour couvrir les frais d'inscription et 
d'hébergement auprès des banques de développement, bailleurs de fonds et autres organismes 
de financement.  

 

Méthodes pédagogiques :  

 
Le Master comporte douze semaines de cours en présentiel ou à distance. Le stage dure de 
quatre à six mois. Le mémoire est soutenu après la fin du stage.  

 
Les approches et les méthodes d’apprentissage sont non seulement novatrices mais aussi 
diversifiées. Elles visent le développement des compétences (savoir, savoir-faire et savoir – être) 
pour tenir compte de la nature professionnelle du Master en Développement. Elles sont axées sur 
les : 

 Exposés magistraux des professeurs 
 Études critiques de cas  
 Mises en situation  
 Jeux de rôles et simulations  
 Exercices individuels et en équipes 
 Visites d’entreprises et d’administration publiques  
 Grandes conférences 
 Visio conférences et enseignement à distance 

 
Chaque unité d’enseignement est dispensée par un professeur qui doit élaborer un plan de cours 
selon un format cadre. 

 
Chaque professeur ayant dispensé une unité d’enseignement ou un module est évalué par les 
auditeurs à l’aide du formulaire d’appréciation des enseignements. Les résultats sont ensuite 
traités et transmis au professeur concerné afin d’améliorer les méthodes pédagogiques. 

 
Évaluation et contrôle des connaissances : 

 
Pour réussir le Master en Développement, il faut obtenir 60 crédits. Chaque unité d’enseignement 
est évaluée de manière individuelle et notée de 0 à 20. Les notes sont remises par les 
enseignants au coordonnateur pédagogique. 

 
Pour tout module d’une unité d’enseignement, la note inférieure à 10/20 donne lieu à une 
évaluation obligatoire de rattrapage. L’étudiant garde la note la plus élevée qui se limite en toute 
hypothèse à 10/20. 

 
En règle générale, les notes se compensent à l’intérieur d’une Unité d’Enseignement. Cependant, 
il n’y a pas de compensation entre les UE d’un même semestre. Une Unité d’Enseignement est 
considérée acquise et réussie si la moyenne des notes obtenues dans les différents 
enseignements de l’Unité (modules) est supérieure ou égale à 10/20. Un jury se réunit à la fin du 
1er semestre pour valider les acquis, pour autoriser le passage au semestre suivant ou pour 
décider de l’exclusion du programme de Master. Le départ en stage est conditionné par la 
réussite du premier semestre et la validation des Unités d’Enseignement du premier semestre. 
La note minimale pour la validation du mémoire du Master qui est soutenu à la fin du 2ème 
semestre, est de 12/20. L’étudiant qui a obtenu une note inférieure à 12/20 est autorisé à 



soutenir une nouvelle version de son travail, soit en « présentiel », soit en visioconférence, dans 
le mois qui suit la date de sa première soutenance. En cas de validation du mémoire revu et 
corrigé, l’étudiant obtient le Master en Développement mais sans attribution de mention. 

 
Les mentions sont attribuées selon les critères suivants : 

 « Excellent » si la moyenne est égale ou supérieure à 18/20 
 « Très bien »  si  la moyenne est égale ou supérieure à 16/20 
 « Bien »  si  la moyenne est égale ou supérieure à 14/20 
 « Assez Bien » si  la moyenne est égale ou supérieure à 12/20 

 
Les seules absences autorisées sont celles pour raisons médicales graves justifiées par un 
certificat médical ou sur autorisation spéciale du coordonnateur pédagogique. Dans ce cas, il sera 
procédé une évaluation de rattrapage de la matière dispensée lors de l’absence. 

 

 
 

  



Programme des enseignements:  

  CONTENU DES COURS  

  UNITESD’ENSEIGNEMENTS VHC  VHTD  Total  ECTS  

MASTER 

1(Semestres 

7&8)  

UE1:OUTILSMETHODOLOGIQUESETAPPROCHESTERRITORIALES  72  51  123  10  

 Statistiques et analyse des données 
(Techniques de recueil et de traitement de l’information) 

18  18  36  3  

 Diagnostic territorial et méthodologies participatives en milieu urbain 18  3 21  2  

 Approche systémique et multicritère en planification territoriale 18  6  24  2  

 Système d’Information Géographiques (SIG) et Cartographie 18  24  42  3  

UE2 : GOUVERNANCE ET APPROCHES INTEGREES DE GESTION URBAINE 48 24 72 8 

 Décentralisation et gestion des collectivités territoriales 18  6  24  2  

 Agenda21local ou Plan Local de Développement Durable 12  12  24  2  

 Gestion des Services Techniques Communaux 18  6  24  2  

 Economie urbaine et finances publiques       2 

UE3:URBANISME  63  63  126  10  

 Planification urbaine: théories, méthodes et réglementations, documents 18  12  30  2  

 Dynamiques urbaines: perspectives internationales 12  3 15  1  

 Formes urbaines et aménagement 12  12  24  2  

 Atelier 1 et 2 en urbanisme 21  36  57  5  

UE4:HABITATSDÉCENTS  66  30  96  8  

 Stratégies foncières et immobilières 18  6  24  2  

 Habitations durables et énergie renouvelables 18  6  24  2  

 Fourniture des services de base 18  6  24  2  

 Restructuration des quartiers informels 12  12  24  2  

UE 5 : GESTION DES DECHETS SOLIDES 48 18 66 5 

 Gestion intégrée et traitement des déchets solides 24  12  36  3  

 Gestion des déchets dangereux 12 3 15 1 

 Gestion des boues de vidanges 12 3 15 1 

UE 6 : ASSAINISSEMENT URBAIN 78 36 114 9 

 Traitement et réutilisation des eaux usées 24  18  42  3  

 Hydrologie et Gestion des eaux urbaines (eaux usées et eaux pluviales) 18  6  24  2  

 Surveillance de la qualité et Assainissement de l’air  18  6  24  2  

 Décontamination des sols 18  6  24  2  

UE7:PROJETINTEGRE/STAGE(3mois)  PM  PM  PM  10  

TOTALMASTER 1    375  222 597  60  

  



MASTER 2(Semestres 

9&10)  

UE8:GESTION ENVIRONNEMENTALE EN MILIEU URBAIN  66  69  135  10  

 Système de management environnemental (SME) 12  15  27  2  

 Prévention et Gestion des risques de catastrophes 12  12  24  2  

 Villes et adaptation aux changements climatiques 21  18  39  3  

 EIES des projets urbains 21  24  45  3  

UE 9:AMÉNAGEMENTURBAIN DURABLE  60  60  120  9  

 Développement durable de l’agriculture urbaine et péri-urbaine 21  21  42  3  

 Mobilité et planification des systèmes de transports 21  21  42  3  

 Gestion des domaines et espaces publics 18  18  36  3  

UE10:MANAGEMENTENTREPRENARIALETORGANISATION  90  51  141  11  

 Création et gestion d’entreprise 24  21  45  3  

 Fiscalité et financement des infrastructures 18  6  24  2 

 Management d’entreprise et RSE 18  6  24  2  

 Gestion, suivi et évaluation d’un projet d’aménagement 18  6  24  2  

 Techniques de conduite de projet de fin d’étude et communication 12  12  24  2  

UE11: MEMOIRE/PROJETDEFIND’ETUDE (5mois)  PM  PM  PM  30  

TOTALMASTER 2    216  180  396  60  
VHC :Volume horaire cours théorique, VHTD : volume horaire TD/TP; ECTS: nombre de crédit  



Droits d’inscription : 
 
Les droits d’inscription sont de 2600 euros ou 1.700.000 CFA par an. Pour la première 
année, les droits d’inscription peuvent être payés en trois tranches : la première 
tranche de 700.000 CFA le 1er octobre 2015 au plus tard ; la deuxième tranche de 
500.000 CFA le 15 novembre 2015 au plus tard ; la troisième tranche de 500.000 CFA 
le 15 janvier 2016 au plus tard. 
 
Ouverture des candidatures : 

 
Le dossier de candidature doit être rempli obligatoirement en ligne sur le site de l’Université 
Senghor : http://www.usenghor.refer.org 
 

Avis de recrutement :  

http://www.usenghor-francophonie.org/Pages/2264/CampusSenegal.html  

 
Seules les candidatures enregistrées en ligne seront étudiées. 
 
L'appel à candidature sera clos le 15 juin 2015. Les candidats seront informés de la décision 
d’admission.  

 

http://www.usenghor.refer.org/
http://www.usenghor-francophonie.org/Pages/2264/CampusSenegal.html

