
La liste des candidats sélectionnés sera diffusée par voie 
d’affichage et sur le site de l’UGB. Les candidats dont 
les candidatures sont retenues seront invités à compléter 
leur dossier d’inscription en fournissant :

1. Fiche d’inscription pédagogique

2. Un justificatif du paiement des droits d’inscription 
s’élevant à 50.000 FCFA et des frais de scolarité 
des mois de Janvier, Février et juillet.

FRAIS DE LA FORMATION

A. Droits d’inscription : 50 000 FCFA

B. Frais de scolarité :

	 Etudiant en formation initiale Zone UEMOA : 
850.000 FCFA ;

	 Etudiant en formation initiale Hors Zone UEMOA : 
1.000.000 FCFA

	 Etudiant en formation continue : 1.500.000 FCFA.

ADMINISTRATION DU MDPH

Responsable Scientifique :

Pr. Mbissane NGOM
Professeur assimilé, UGB Saint-Louis

Secrétariat :

Mme NIANE Mariama NGOM 

CONTACT
U. F. R. de Sciences juridiques et Politiques,

Université Gaston BERGER, 

BP: 234 Saint-Louis – Sénégal 
Tel : (+221) 775143600 

Antenne de l’UGB: 

Sacré-Cœur Pyrotechnie, lot 137, Dakar 

Tél. : (+221) 33 8247573

Courriel : ngommariama@yahoo.com 

www.ugb.sn 

DÉBUT DES COURS : 

25 Novembre 2019

MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE 

L’INNOVATION

UNIVERSITÉ GASTON BERGER 

U.F.R. DE SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES

MASTER DE
DROIT DES 

PERSONNES
HANDICAPÉES

APPEL À CANDIDATURES
(Année académique 2019– 2020)

Responsable
PR. MBISSANE NGOM



PRÉSENTATION 

La promotion des personnes handicapées constitue, 
aujourd’hui, une préoccupation majeure. Au niveau 
international, c’est l’adoption de la Convention re-
lative aux droits des personnes handicapées, entrée 
en vigueur le 03 mai 2008, qui marque le début de 
l’action ayant pour objet de « promouvoir, protéger et 
assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits 
de l’homme et de toutes les libertés fondamentales 
par les personnes handicapées et de promouvoir le 
respect de leur dignité intrinsèque ». Le Sénégal, ayant 
ratifié cette convention par la loi n° 2009-30 du 2 
décembre 2009, a aussitôt adopté le 06 juillet 2010 
la Loi d’Orientation Sociale relative à la promotion et 
la protection des droits des personnes handicapées. 
Cette loi constitue un instrument essentiel permettant 
de garantir aux personnes handicapées la jouissance 
de leurs droits sur la base d’égalité avec les autres. 

Cependant, la mise en œuvre de ces textes souffre 
d’ineffectivité. Les personnes handicapées sont confron-
tées à de nombreuses difficultés en termes d’intégra-
tion économique et sociale, d’accès à l’éducation, à 
la formation, à l’insertion, aux services sociaux de 
base, etc. Elles semblent être laissées à elles-mêmes 
malgré les luttes que mènent les associations qui les 
représentent. Ainsi, il apparaît que le handicap est mal 
compris, que les droits des handicapés sont largement 
ignorés. Une formation spécialisée en la matière est 
donc fort importante. Une telle formation permet de 
produire des spécialistes capables de comprendre et 
de faire comprendre le handicap ; de connaître les 
droits des personnes handicapés et de contribuer à 
l’amélioration de leur protection ; etc. 
Le Master Droit de personnes handicapées (MDPH) 
répond au besoin de plusieurs secteurs de disposer 
des personnes spécialisées en droit des personnes 
handicapées notamment : les secteurs de l’éducation 
et de la formation ; de la santé et de l’action sociale ; 
de la justice, des Ressources Humaines, ONG, admi-
nistration territoriale, …

OBJECTIFS DU MDPH

La problématique de la protection des droits des per-
sonnes handicapées révèle le besoin des entreprises, les 
services publics centraux et décentralisés ainsi le milieu 
associatif en termes de ressources humaines capables de 
concevoir et de mettre en œuvre des politiques d’accueil, 
de formation, et d’intégration de personnes handicapées. 
D’où la nécessité d’une formation adaptée.

Le master en droit des personnes handicapées vise à 
former des étudiants ayant obtenu un master 1 en Droit et 
des professionnels bénéficiant d’une certaine expérience 
et ayant un master ou un diplôme équivalent. Cette forma-
tion leur permettra d’avoir des compétences spécifiques 
dans plusieurs domaines de connaissances.

DÉBOUCHÉS

Le MDPH vise principalement
Les étudiants formés, à l’issue de ce programme, pourront 
occuper plusieurs postes : avocat spécialisé, conseiller, 
consultant dans le domaine de handicap, responsable 
de projet ; enseignant-chercheur en droit de personnes 
handicapées ; etc.

ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS

La formation comporte des unités d’enseignement rela-
tives : 

- la compréhension du handicap dans toutes ses di-
mensions ;

- l’étude des systèmes de protection des personnes 
handicapées (international, africain et sénégalais) ;

- la maîtrise des outils de communication utilisés par 
les personnes handicapées notamment le braille, la 
langue de signes, etc.

- la maîtrise des méthodes et techniques d’étude du 
milieu, d’analyse des politiques sociales, etc.

Les enseignements se déroulement sur deux semestres 
(semestre 3 et semestre 4). Les enseignements sont décli-
nés en cours magistraux (CM) et en travaux dirigés (TD) 
et travaux pratiques (TP). 

Un mémoire ou un rapport de stage est produit en fin 
d’études.

L’encadrement pédagogique du Master est assuré par une 
équipe de 16 intervenants composés d’enseignants-cher-
cheurs et de professionnels.

PARTENARIAT

Le MDPH s’appuie sur un réseau de partenaires solides 
intervenant dans le domaine de la prise en charge du 
handicap et dans celui de la promotion et de la protection 
des droits de l’homme.

·	 OSIWA
·	 Direction des Droits humains / Ministère de la Justice
·	 Direction de la protection et de la Promotion des 

Personnes Handicapées / Ministère de la Santé et 
de l’Action Sociale

·	 Fédération des Associations de Personnes Handi-
capées

·	 Humanisme et Inclusion (ex Handicap International)
·	 INEFJA

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Master 1 de droit, sociologie, sciences de l’éducation 
ou du sport, sciences médicales ou tout autre diplôme 
jugé équivalent.
Composition du dossier : Demande manuscrite, re-
levés de notes du Master ou du diplôme, attestation de 
master ou de diplôme.
Les dossiers de candidature adressés au Directeur de-
vront être déposés à l’U.F.R de Sciences Juridiques et 
Politiques de l’Université Gaston Berger ou à la Direction 
de l’Antenne de l’UGB à Dakar (Sacré-Cœur Pyrotechnie, 
lot 137).

Date limite de dépôt : 

31 Octobre 2019


