3ème PROMOTION
MASTER AIDE A LA DECISION ET EVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES
(ADEPP)
Un parcours innovant dont l’objectif est d’acquérir des connaissances et des outils de conception et d’analyse
pour planifier, programmer, mettre en œuvre, suivre et évaluer les projets et politiques publiques de
développement économique et social au Sénégal et dans les pays africains à mettre en œuvre pour atteindre
les Objectifs de Développement Durable.
ORGANISATION

Année académique 2021/2022
Cours de septembre 2021 à juin 2022 à l’ENSAE
- Dakar

Stage de 3 mois + Mémoire
de stage

20
ETUDIANTS

THEMATIQUES / 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

NOS PLUS

+

 Double diplôme de l’ENSAE et de PSL-Université Paris-Dauphine (Master Affaires internationales &
développement)
 Formation associée au Centre de recherche LEDa-DIAL (Unité Mixte Dauphine-CNRS-IRD, Paris)
 Partenaires prestigieux : ANSD, PSL- Paris Dauphine, IRD, d’autres en discussion
 Membre du Campus Franco-Sénégalais
 Enseignants académiques et professionnels, sénégalais, africains et français
 Possibilité d’inscription en doctorat
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COMPETENCES
VISEES

CARRIERE

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

 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, organisations internationales, ONG, …).
 Responsable de projet dans l’administration nationale ou locale, dans le secteur
privé et de la coopération internationale.
 Carrière académique (enseignant/chercheur).

POSTULER

LES PRE-REQUIS

PROCEDURE D’ADMISSION

 1ere année de Master (240  Recrutement : du 04 février
ECTS)
ou
équivalent,
jusqu’ au 02 mars 2021
notamment
en
sciences  Les étudiants devront aller sur la
économiques
ou
plateforme qu'ils trouvent sur le
mathématiques
site de Dauphine.
 Diplôme des Grandes Écoles https://dauphine.psl.eu/formations/m
scientifiques,
Ingénieurs asters/candidatures-et-procedures-dstatisticiens et Médecins
admissions
 cadres
et
gestionnaires
suivre
la
procédure
responsables de la planification  Et
d’inscription pour le Master
stratégique
Economie-Affaires
internationales
et
Développement -ADEPP, Dakar

DOCUMENTS A JOINDRE









CV
Relevé de notes du BAC
Relevés de notes L1/L2/L3/ M1
Lettre de motivation
Travail écrit
Mémoire
Projet professionnel
Une copie de l'extrait de
naissance

 Formation initiale 2 000 000 FCFA (ou 3 048 euros) Formation continue 3 000 000 FCFA (ou 4 573 euros)
RESPONSABLES DU DIPLOME
Idrissa DIAGNE, ENSAE
Sandrine MESPLE-SOMPS, IRD
Jean-Marc SIROEN, PSL, Université Paris-Dauphine

Contact : ENSAE (+221) 77 662 01 74
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