de proposer des solutions juridiques « sur
mesure » pour chaque entreprise. Là est son
avenir !
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I.
II. PRESENTATION DU MPJA
Le Master 2 Professionnel Juriste d’Affaires
répond au besoin d’offrir aux juristes d’affaires
des compétences solides dans le domaine de
l’ingénierie juridique. Au moment où le droit a
pris une place des plus importantes dans
l’entreprise, il apparaît que le juriste d’affaires
moderne doit prendre une place nouvelle et
centrale dans l’entreprise. En effet, avec la
complexification du monde et la multiplication
des règles de droit, le juriste, et singulièrement
le juriste d’affaires, ne peut plus être
simplement rédacteur d'actes. Il doit être
considéré et tenu comme un partenaire à part
entière, associé à l'élaboration de la stratégie
de l’entreprise, aux prises de décision. « Il est
l'homme qui, par ses savoir-faire et son
expérience, contribue à la pérennité de
l'entreprise, à son expansion, à l'accroissement
de sa valeur ajoutée, à l'accroissement de son
pouvoir de concurrence. Son intervention est
en elle-même une valeur ajoutée. Ses
honoraires ne sont pas un coût, mais un
investissement parce qu'ils sont la contrepartie
d'un enrichissement » (J. Paillusse au).
Cette transformation exige du juriste qu’il
s’adapte. A l’évidence, la maîtrise du droit ne
suffit plus. Il faut comprendre l’entreprise
dans toutes ses composantes et ses besoins
dans le domaine juridique. Le juriste doit aussi
pouvoir se comporter en partenaire en
privilégiant la planification et la prospective, la
réactivité et l’adaptabilité au service de
l’entreprise. Le juriste d’aujourd’hui doit être
un ingénieur du droit, capable de concevoir et

Au regard de cette vérité, le MPJA entend
offrir à ses auditeurs les outils indispensables à
l’exercice de cette mission fondamentale
d’accompagnement des entreprises.

III. OBJECTIFS DU MPJA
Pôle d’excellence, le MPJA est destiné à donner
une formation de très haut niveau en
ingénierie juridique appliquée aux affaires.
Cette formation permet aux étudiants, au
contact de professionnels du droit, d’acquérir
une réelle compétence en droit des affaires et
en management des entreprises. Les options
de spécialisation proposées prennent en
compte la diversité des situations impliquant
l’intervention du juriste d’affaires.
Le MPJA offre deux spécialisations :
1.
2.

Ingénierie juridique et fiscale ;
Ingénierie et management juridique
de l’entreprise

Le titulaire du MPJA aura, par conséquent, le
profil d’un ingénieur du droit disposant de
forts atouts sur le plan professionnel en audit,
planification stratégique et montage juridique.
Avec des capacités professionnelles renforcées,
il pourra concevoir des solutions juridiques
adaptées pour les entreprises qu’il aura à
conseiller ou dans lesquelles il occupera des
fonctions de direction.

IV. DEBOUCHES
Le Master 2 Pro Juriste d’Affaires ouvre aux
différents métiers du droit des affaires que
sont : avocat d’affaires, conseil juridique ou
fiscal, juriste salarié d’entreprise ou de
groupement professionnel, juriste de banque,
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juriste conseil en propriété intellectuelle,
métiers
du
contentieux
des
affaires,
administration fiscale, poste de direction
financière
ou
administrative,
auditeur
juridique, commissariat aux comptes,…
V.

ORGANISATION DES
ENSEIGNEMENTS
Les enseignements sont répartis sur deux
semestres et sont organisés selon le système
des Crédits. Le premier semestre est consacré
aux enseignements du tronc commun. Les
enseignements de spécialisation ont lieu au
second semestre.
Les enseignements mêlent présentation
théorique (1/3) et études de cas (2/3). Dans la
perspective de la mise en situation
professionnelle, les apprenants seront répartis
en petits groupes et invités à résoudre des cas
pratiques tirées de situations réelles. Ils seront
ainsi amenés à proposer eux-mêmes des
solutions juridiques qui feront l’objet de
discussion avec des experts confirmés.

VI. PARRAINAGE ET STAGE :
L’exigence de professionnalisation impose une
mise en situation professionnelle renforcée.
Aussi, le MPJA favorise-t-il l’intégration des
apprenants dans les milieux professionnels.
Elle se traduit par la présence en entreprise ou
au sein des cabinets partenaires du Master qui
parrainent des étudiants en formation initiale.
Par ailleurs, un stage obligatoire effectué en
entreprise ou en cabinet d’affaires complète la
formation.
STAGE GARANTI

VII. PARTENARIAT
Le MPJA entretient divers partenariats
professionnels avec de grandes entreprises
sénégalaises et de grands cabinets d’affaires.

IX. FRAIS DE LA FORMATION

Ces partenaires participent doublement à la
formation des étudiants d’une part en
fournissant des experts qui dispensent des
enseignements pratiques et d’autre part en
parrainant et en accueillant en stage des
étudiants en formation initiale.

VIII.

A. Droits d’inscription : 100 000 FCFA
B. Frais de scolarité :
 Etudiant en formation initiale Zone
UEMOA : 650.000 FCFA/an ;
 Etudiant en formation initiale Hors
Zone UEMOA : 850.000 FCFA/an
 Etudiant en formation continue :
1.500.000 FCFA/an.

MODALITES
D’INSCRIPTION

Maîtrise de droit privé, droit des affaires, droit
de l’entreprise, droit fiscal ou droit public ou
tout autre diplôme jugé équivalent.

VI. ADMINISTRATION DU MPJA
Responsable Scientifique :
Pr. Mamoudou NIANE

Composition
du
dossier :
Demande
manuscrite, 2 photos d’identité, relevés de
notes de la maîtrise, attestation de maîtrise ou
de diplôme.

UGB Saint-Louis

Secrétariat :

Les dossiers de candidature devront être
adressés au service pédagogique de l’U.F.R de
Sciences
Juridiques
et
Politiques
de
l’Université Gaston Berger ou à l’Antenne de
l’UGB à Dakar (Immeuble Fahd, 3ème étage).

Mme WADE Ndèye Coumba BA

CONTACT
U.F.R. de Sciences Juridiques et Politiques, Université
Gaston Berger, BP/ 234 Saint-Louis – Sénégal
Tel : (221) 33 961 22 01 / 33 961 19 06
Fax (221) 33 961 67 07
Poste 1809/1810
Antenne UGB, Sacré Cœur Pyrotechnique à
côté de BEM lot 138 Dakar Tel. / Fax : (221)
33 864 11 65
Internet / http/www.univ.ugb.sn – Email
Sjp.entreprise@ugb.edu.sn

Date limite de dépôt : 15 octobre 2018.
Les candidats dont les candidatures sont
retenues seront invités à compléter leur dossier
d’inscription en fournissant :
1. Fiche d’inscription pédagogique
2. Trois enveloppes timbrées à l’adresse
du candidat ;
3. Quatre photos d’identité ;
4. Un justificatif du paiement des droits
d’inscription s’élevant à 100.000 FCFA et
trois mois de frais de scolarité (les deux
premiers et le dernier mois de l’année
académique).
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DEBUT DES COURS :
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