
Formation 

INITIALE / CONTINUE

Un parcours innovant dont 
l’objectif est d’acquérir des 
connaissances & des outils de 
conception et d’analyse pour 
planifier, programmer, mettre 
en œuvre, suivre et évaluer 
les projets ou politiques 
publiques de développement 
économique et social. Ceci 
au Sénégal et dans les pays 
africains, afin de mettre 
en œuvre et atteindre les 
Objectifs de Développement 
Durable.

MASTER AFFAIRES INTERNATIONALES 
& DÉVELOPPEMENT
PARCOURS 245

AIDE À LA DÉCISION ET ÉVALUATION DES 
POLITIQUES PUBLIQUES - DAKAR

ORGANISATION

430 heures
Cours de septembre à début 
mai à Dakar
—
Stage
De 3 mois (mai à juillet)
—
Mémoire
—
25 étudiants

THÉMATIQUES / 
ENSEIGNEMENTS

Fondamentaux de droit et 
d’économie 
—
Fondamentaux statistiques
—
Planification stratégique 
et opérationnelle du 
développement
—
Projets et programmes de 
développement
—
Évaluation d’impact des 
politiques et programmes 
publics de développement

— Une connaissance approfondie des enjeux économiques et sociaux du continent africain
— Une compréhension claire de la prospective et de la planification du développement et une maîtrise des 
outils de planification stratégique et opérationnelle
— Une maîtrise des techniques de négociation des projets publics (dont les PPP)
— Une maîtrise des techniques de traitement et d’analyse de bases de données
— Une maîtrise de techniques avancées d’évaluation d’impact

COMPÉTENCES VISÉES

 NOS PLUS

— Double diplôme de 
l’ENSAE de Dakar (Sénégal)
et de PSL

— Formation associée 
au Centre de recherche 
LEDa-DIAL (Unité Mixte 
Dauphine-CNRS-IRD)

— Possibilité d’accès au 
Doctorat



—  Affaires internationales
—  Développement durable et 
responsabilité des organisations
—  Économie internationale et 
développement
—  Supply-chain internationale

—  Conflict Transformation and Peace 
Studies
—  Développement durable et 
organisations 
—  Diagnostic économique et 
international

LES AUTRES PARCOURS DE 2ÈME ANNÉE DE MASTER

Responsables du parcours
Sandrine MESPLE-SOMPS (IRD), Idrissa DIAGNE (ENSAE) 
& Jean-Marc SIROEN (Université Paris Dauphine-PSL) 
Contact : contact.m2-aide-decision@dauphine.psl.eu
Contact Dakar : scolarite.ensae@ansd.sn 

Service d’information et d’orientation de l’Université Paris Dauphine-PSL
information.orientation@dauphine.psl.eu

EN SAVOIR PLUS

LES PRÉ-REQUIS

— 1ère année de Master (240 ECTS) ou équiva-
lent, notamment en sciences économiques ou 
mathématiques

— Diplôme des Grandes Écoles scientifiques et 
Ingénieurs statisticiens

— Cadres et gestionnaires responsables de la 
planification stratégique

PROCÉDURE D’ADMISSION

— Postulez en ligne sur l’application 
MyCandidature : candidatures.dauphine.fr

— Recrutement sur dossier et entretiens

POSTULER
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2 MOIS
durée moyenne
de recherche d’emploi

—
100%
d’adéquation entre la formation 
et l’emploi occupé 

—

75%
taux d’insertion professionnelle

Carrière d’économiste et/
ou de statisticien dans 
les organisations publiques 
et privées, nationales et 
internationales
—
Consultant spécialisé 
dans les programmes 
de développement de la 
conception à l’évaluation 
(Ministères, 0rganisations 
Internationales, ONG) 
—
Responsable de projet dans 
l’administration nationale 
ou locale, dans le secteur 
privé et de la coopération 
internationale

Agence Nationale de 
Statistique et de la 
Démographie
—
Institut de Recherche pour le 
Développement
—
DGPPE du Ministère de 
l’économie du plan et de la 
Coopération du Sénégal

CARRIÈRE POSTES PARTENAIRES


