CONDITIONS D’ADMISSION :
EN PREMIERE ANNEE
L’accès à la première année du Master en STG, spécialité GIF
se déroule suivant la procédure suivante :
- Pour les titulaires d’une licence en Gestion de l’UCAD. Les
pièces à fournir sont les suivantes :
2 photos d’identité ;
Photocopies certifiées conformes :
o de l’attestation du baccalauréat (série L1, L2, STEG,
S ou autres) ou diplôme équivalent ;
o du relevé de notes du baccalauréat ;
o Attestation de réussite ou diplôme de la Licence BanqueFinance-Assurance ou compatible avec la spécialité
o des bulletins de notes des classes de L1, L2 et L3.
Bulletin ou extrait de naissance ou fiche d’état civil ;
Fiche d’engagement signée par la personne prenant en charge
la formation et légalisée.
Lettre de motivation (à adresser au Directeur de l’ESP s/c le
Chef du Département Gestion) ;
Fiche d’inscription à remplir sur place ;
Un Curriculum vitae ;
Une attestation de travail (pour les professionnels)
Frais de dossier : 15 000fcfa (non remboursables).
- Pour les étudiants titulaires d’une Licence hors UCAD. Avoir
une Licence en gestion accréditée par l’ANAQ-Sup ou le Cames et
remplir le formulaire sur la plateforme d’équivalence de l’UCAD
en suivant le lien : https://equivalence.ucad.sn (elle est ouverte du
03 mai au 31 octobre 2021 à minuit).
Une fois le formulaire rempli et la décision de la DAP connue,
l’étudiant peut déposer son dossier au Département de Gestion
de l’ESP (constitué des mêmes pièces que celles citées
précédemment).
ADMISSION EN DEUXIEME ANNEE :
L’accès en deuxième année du Master en STG, spécialité GIF
se déroule comme suit :
- Les étudiants inscrits en première année du master GIF de l’ESP
et ayant validé leur année sont admis en deuxième année.
- Pour les autres candidats, le processus de sélection est le suivant :
Avoir un Master 1 compatible avec la spécialité et accrédité par
l’Anaq-Sup ou le CAMES. Chaque candidat devra remplir le
formulaire sur la plateforme d’équivalence de l’UCAD en suivant
le lien : https://equivalence.ucad.sn (elle est ouverte du 03 mai au
31 octobre 2021 à minuit).
Une fois le formulaire rempli et la décision de la DAP connue,
l’étudiant peut déposer son dossier au Département de Gestion
de l’ESP (constitué des mêmes pièces que celles de la première
année en y ajoutant le relevé de notes de la première année du
Master).

INSCRIPTIONS
Les étudiants autorisés à s’inscrire, après sélection et
validation par la DAP (pour les diplômes hors UCAD) seront
informés par voie d’affichage et par le canal su site de l’Ecole
Supérieure
Polytechnique
(ESP)
(www.esp.sn)
ou
éventuellement par sms.
Ils seront tenus d’effectuer les formalités d’inscription à l’ESP
et sur la plateforme de l’UCAD.

COUT DE LA FORMATION :

Université Cheikh Anta Diop de Dakar
(UCAD)

Ecole Supérieure Polytechnique de Dakar
Département de Gestion

L’inscription entraîne l’engagement de régler
l’intégralité du coût de la formation ainsi structuré :
PAYS UEMOA et PAYS BENEFICIANT
DE CONVENTIONS :
Classes
Droits
Scolarité
Coût
d’inscription
annuelle
annuel
M1
115 000
850 000
965 000
M2
115 000
1 050 000
1 165 000
Pour les prises en charge (Organismes, salariés financés par
leur société ou entreprise) :
Classes
Droits
Scolarité
Coût
d’inscription
annuelle
annuel
M1
145 000
850 000
995 000
M2
145 000
1 050 000
1 195 000

Classes
M1
M2

PAYS HORS UEMOA :
Droits
Scolarité
d’inscription
annuelle
465 000
850 000
565 000
1 050 000

Coût
annuel
1 315 000
1 615 000

Néanmoins, des facilités de paiement peuvent être consenties.
Par exemple :
PAYS UEMOA et PAYS BENEFICIANT DE
CONVENTIONS
Versement à
Mensualité (à verser
Classes
l’inscription et au plus
chaque début de mois
tard le 05 novembre
de décembre à juin)
M1
285 000
85 000
M2
325 000
105 000
PAYS HORS UEMOA :
Versement à
Mensualité (à verser
Classes
l’inscription et au plus
chaque début de mois
tard le 05 novembre
de décembre à juin)
M1
635 000
85 000
M2
775 000
105 000
N.B. : Prévoir 500f cfa pour l’Assurance

MASTER EN SCIENCES ET
TECHNIQUES DE GESTION
SPECIALITE : GESTION DES
INSTITUTIONS FINANCIERES
(GIF)
Option :

BANQUE
2021 - 2022

Le Master en sciences et techniques de gestion,

DEBOUCHES :

Première année du MTSG-GIF

spécialité : Comptabilité – Contrôle - Audit s’inscrit

Les débouchés par secteurs : Banques, Assurances,
Intermédiaires financiers, Sociétés de conseil et d’audit,
Grandes entreprises industrielles et commerciales…

SEMESTRE 1
UE1 : Institutions et Marché
Institutions financières bancaires – Institutions
financières non bancaires
UE2 : Environnement des affaires
Anglais des affaires – Introduction au droit
UE3 : Méthodes quantitatives de gestion
Statistiques
–
Mathématiques
financières
–
Informatique
UE4 : Gestion et comptabilité
Comptabilité financières – Stratégie et organisation –
Gestion financière

dans le schéma LMD (Licence-Master-Doctorat) de
l’offre de formation du Département GESTION de
l’Ecole Supérieure Polytechnique (ESP) de Dakar –
Université Cheikh Anta Diop.

ORGANISATION DE LA FORMATION :

OBJECTIFS :
Quelle que soit leur fonction, les cadres de la banque
et de la finance doivent posséder une bonne
connaissance des instruments financiers et maîtriser la
gestion des risques financiers. Banques, assurances,
entreprises, collectivités territoriales ont besoin de
collaborateurs parfaitement formés aux techniques et
métiers de la finance, aux réglementations nouvelles et
capables de formuler des solutions innovantes, de les
mettre en œuvre et de contrôler les décisions.
Avec des enseignements diversifiés et toujours en
prise sur l’actualité, le Master GIF forme les futurs
professionnels de la banque visant aussi bien les
métiers des marchés (back, middle et front offices) que
les métiers de la banque de réseau (chargés d’affaires
entreprises notamment).
Le Master s’appuie enfin sur un important réseau de
professionnels

Les débouchés par métier : Responsables d’opérations back ou
middle office, Auditeurs, contrôleurs de gestion, Gestionnaires
d’actifs, Analystes crédit, Risk managers, Chargés d’affaires
entreprises, Traders, Sales, Consultants....

qui

participe

largement

aux

enseignements et conférences et sont autant de
supports pour l’insertion professionnelle des étudiants.

Le Master en STG, spécialité : Banque, peut
accueillir :
- des étudiants titulaire d’une Licence ;
- Des salariés dans le cadre d’une période de
professionnalisation ;
- Des salariés en formation continue, des
demandeurs d’emploi en reprise d’études, des
étudiants …
La formation se déroule sur deux ans (M1 et M2).
Les cours se déroulent du lundi au vendredi de
17h30 à 20h30min ; et le samedi de 8 heures à 14
heures. Des examens peuvent être organisés audelà de cette heure.
La formation se déroule sur 4 semestres. Les
unités d’enseignement (UE) sont organisées
comme suit :

SEMESTRE 2
UE5 : Institutions et Marchés
Marché monétaires et financier – Système de
financement alternatifs dans les PVD
UE6 : Méthodes quantitatives de gestion
Techniques quantitatives sur ordinateur – Statistique –
Recherche opérationnelle
UE7 : Gestion et Comptabilité
Comptabilité de gestion – Gestion financière – GRH.

Deuxième année du MSTG-GIF
SEMESTRE 3
UE8 : Pratiques bancaires
Fiscalité des opérations économiques et financières –
Techniques bancaires – Marchés financiers internationaux et
gestion des risques – Analyse de crédit – Droit du crédit –
Législation bancaire – Droit communautaire
UE9 : Communication
Techniques de communication – Anglais des affaires
UE10 : Comptabilité et Gestion
Comptabilité bancaire – Marketing des services –
Informatique de gestion
SEMESTRE 4
UE11 : Pratiques bancaires
Techniques bancaires – Analyse de crédit – Analyse de
données – Droit pénal des affaires
UE12 : Comptabilité et Gestion
Contrôle de gestion des institutions bancaires – Audit –
Stratégie et Organisation – Théorie et pratiques dans les
Banques

UE13 : Pratiques professionnelles
Stage et mémoire

