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Le Centre Universitaire de Recherche et d’Etude de la Mobilité (CUREM) de l’École Supérieure Polytechnique
organise un Master professionnel en
Gestion de la Mobilité, des Transports et de la Logistique.
OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Ce Master vise à :
•
•

Former des cadres, ingénieurs et responsables techniques capables de concevoir, de mettre en œuvre,
d’orienter et d’opérer une planification dans le domaine des transports et de la logistique
Former des spécialistes en gestion de la mobilité, des transports et de la logistique à partir d’une approche
pluridisciplinaire.

ORGANISATION ET DURÉE DES ÉTUDES :
La formation complète dure :
- 2 ans pour les admis en Master 1
- 1 an pour les admis en Master 2
PUBLICS VISÉS:
- Le Master 1 est ouvert aux titulaires d’une licence, d’un diplôme admis en équivalence ou d’une dispense par
arrêté rectoral.
- Le Master 2 est ouvert aux titulaires
- du Master 1
- d’une maîtrise en économie, gestion, sciences politiques, droit, aménagement, environnement ;
- d’un diplôme d’Ingénieur en Transport et / ou en Logistique ;
- d’un diplôme équivalent.
MODALITÉ DE CANDIDATURE ET CRITÈRES DE SÉLECTION :
Dossier de candidature :
- une demande motivée adressée au Directeur de l’ESP,
- un curriculum vitae détaillé + une photo d’identité,
- un acte de naissance,
- les photocopies légalisées du BAC et des autres diplômes universitaires,
- les relevés de notes des trois dernières années universitaires.
- 10 000 FCFA de frais de dossier.
Sélection : Elle est effectuée suivant les critères d’excellence au vu de l’ensemble du dossier.
FINANCEMENT :
Le coût de la formation est réparti comme suit :
• Frais d’inscription : 80 000 FCFA pour le Master 1et 100 000FCFA pour le Master 2
• Mensualités : 80 000 FCFA /mois pour le Master 1
• Mensualités : 100 000 FCFA /mois pour le Master 2

Date limite de dépôt des dossiers : 30 Octobre 2012 à l’adresse suivante :
Secrétariat CUREM : Tél/Fax : 77 552 20 80 / 77 430 51 20 / 33 825 17 32 – ESP
BP 5085 Dakar Fann Sénégal
Courriel : curem@ucad.sn

