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Master 
« Ingénierie de la 

Commande publique »

SÉLECTION-RECRUTEMENT
o La sélection se fait sur dossier 

et/ou entretien individuel

 EFFECTIFS 
 25 à 30 étudiants par promotion
6. Durée de la Formation 
10 mois 

DATE DE DEBUT DE LA 
FORMATION 
Janvier 2020

CONTACTS 
o Institut de Régulation des 

Marchés Publics / ARMP
Rue Alpha Hachamiyou TALL x 
Rue Kléber / Dakar - Sénégal
Tel :   33 889 11 60 
E-mail : lamine.samb@armp.sn 
o Secrétariat UFR SJP UGB 
BP 234-46024 Saint-Louis du 
Sénégal 
Dépôt des dossiers tous les jours 
ouvrables de 9h00 à 13h00 
o Secrétariat UFR SJP UGB BP 

234-46024 Saint-Louis du 
Sénégal 

o  Antenne de l’UGB à Dakar : 
lot n° 137 Sacré Cœur, près 
de l’école BEM Dakar. Tel : 
33 824 75 73

o ARMP- Rue Alpha 
Hachamiyou TALL x Rue 
Kléber /Dakar–Sénégal                          

Tel : 33 889 11 60
    DATE LIMITE DE DEPOT : 

30 octobre 2019

INSCRIPTION/ADMISSION

Conditions de recrutement :
Le Master « Ingénierie de la 
commande publique » est acces-
sible aux titulaires du Master 1 « 
droit public » et aux titulaires d’un 
master ou d’une maîtrise dans 
d’autres domaines sur décision de 
l’équipe de formation. 
L’admission est soumise à 
sélection en fonction des résultats 
de l’étudiant, de son projet 
personnel et du nombre de places 
disponibles.

Pièces à fournir :
o Une lettre de motivation
o Un curriculum vitae
o Une photocopie légalisée des 

diplômes ou attestations de 
réussite

o Les copies certifiées 
conformes des relevés de 
notes des années de la 
Licence, du Master ou de 
la Maîtrise ou du diplôme 
équivalent  

o Une pièce d’identité.

 COUT DE LA FORMATION 
o Droits d’inscription pour tous 

les étudiants : 100.000FCFA
o Scolarité pour les étudiants 

en Formation continue : 
2.250.000FCFA

o Scolarité pour les étudiants 
en Formation initiale : 
750.000FCFA

© dcm / ugb



PARTENAIRES

L’Unité de Formation et de Recherche de Sciences Juridiques et Politiques de 
l’Université Gaston Berger de Saint-Louis (UFR SJP-UGB) et l’Autorité de Régulation 
des Marchés publics du Sénégal (ARMP) lancent un appel à candidature pour le 
Master « Ingénierie de la Commande publique ».  

PROFIL DU CORPS PROFESSORAL

DES ENSEIGNANTS-CHERCEURS DES UNIVERSITÉS
o Professeurs Titulaires des Universités
o Agrégés des Facultés de droit
o Maître de Conférences
o Maîtres de Conférences Assimilés

FORMATEURS AGRÉÉS & AGENTS DE L’ARMP
o Managers Spécialistes en Formation 

Professionnels
o Managers Spécialistes en Partenariat Public-privé
o Experts et Spécialistes en commande publique.

PUBLIC CONCERNE PAR LA FORMATION
o En formation initiale, le Master est destiné aux 

étudiants qui souhaitent exercer les fonctions de 
Spécialiste de la Commande publique, 
d’Auditeur et de Contrôleur de la 
Commande publique. 

o En formation continue, le Master s’adresse à tous 
les professionnels des Administrations publiques, 
du secteur privé, de la société civile ainsi que 
les partenaires au développement qui souhaitent 
acquérir une spécialisation dans la gestion de la 
commande publique.

PROGRAMME 
o Environnement juridique de la commande publique
o Maîtrise de la passation de la commande publique
o Pratique de la commande publique 
o Maîtrise des outils de management de la commande 

publique 
o Pratiques professionnelles 
o Maîtrise des outils de l’audit de la commande 

publique
o Pratiques professionnelles.

DÉBOUCHÉS DU DIPLÔME

Les débouchés professionnels du Master se situeront en 
majorité dans les milieux administratifs et économiques 
(administrations publiques, entreprises et établissements 
publics, autorités de régulation, juridictions, entreprises 
privées, sociétés de conseils, organisations profession-
nelles), les milieux associatifs, les partenaires techniques 
et financiers.
Ils exercent prioritairement dans les fonctions de spé-
cialistes en passation, gestion, suivi et contrôle de la 
commande publique.
L’insertion des diplômés résulte du caractère professionnel 
du Master 2 et le stage de longue durée facilite le pla-
cement des jeunes et la réorientation des professionnels.

MODALITÉS D’OBTENTION DU DIPLÔME

o Contrôle continu
o Session d’examen par semestre 
o Rédaction d’un rapport avec soutenance


