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OFFRES DE FORMATIONS EN LICENCES ET MASTERS 

 
L’Institut des Politiques Publiques (IPP) est un établissement ayant un statut 

d’institut de l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar. Son objectif est de 
promouvoir et développer la formation, de conduire des travaux de recherche, 
d’abriter des expertises et de mobiliser les ressources nécessaires pour assister 

dans l’élaboration, la mise en œuvre, l’analyse et l’évaluation des politiques 
publiques, indépendamment du secteur d’activité. 
Il a pour mission d’offrir des formations aux étudiants et aux professionnels et 

de mettre à la disposition des acteurs du développement tout le support 
technique nécessaire pour la formulation et la mise en œuvre des politiques 

publiques avec succès, en utilisant de manière efficiente les ressources mises à 
leur disposition. À ce titre, il se doit de mener des recherches expérimentales et 
sociales, de servir de guide et de conseiller aux acteurs de développement, de 

mobiliser des données administratives et des méthodes quantitatives, de 
construire une banque de données ouverte et participative, d’accompagner le 

processus de digitalisation des politiques publiques, de développer des modèles 
permettant de simuler les effets de réformes, etc. Il est appelé à jouer un rôle 
central dans le développement socio-économique au Sénégal et en Afrique, et 

s’appuie dans sa mission sur les méthodes les plus récentes de la recherche. A 
travers ses activités de recherches, l’IPP contribue, nourrit et éclaire le débat 
scientifique et citoyen sur des sujets très variés en relation avec les politiques 

publiques, dans le but de promouvoir les conditions institutionnelles et sociales 
favorables à l’amélioration de la qualité de vie des publics ciblés.  

Dans cette perspective, des spécialistes en la matière doivent être formés pour 
faire des choix éclairés et examiner le degré de la réussite des politiques mises 
en place par la puissance publique (l’État et les collectivités territoriales 

notamment).  
L’IPP offre des formations en licences et Masters, en continue et à distance, 

incluant des stages pratiques délocalisés/extérieurs. 

 

 

 



 

 Analyse, Évaluation et Digitalisation des politiques publiques 
(MADP) 

 Diplomatie Économique et Coopération Internationale (MDEC) 
 Management des Ressources Humaines (MMRH) 

 Méthodes Statistiques Appliquées aux Politiques publiques 
(MMSA) 

 Analyse et Évaluation des Politiques publiques de Sante (MAEP) 

 Écotourisme Artistique et Culturel (MEAC)
 Management Digital et Innovation Technologique (MMDI)

 Marketing Digital et E-Business (MMDE)
 Fiscalité des Entreprises et Développement du Secteur Privé 

(FEDS)

- Pour plus d’informations concernant les inscriptions/admissions, les 
pièces à fournir et le démarrage des cours, veuillez-vous référer à 

l’adresse suivante :  
Institut des Politiques Publiques (IPP), UCAD-2, Bâtiment 
Pédagogique - BP. 5005 Dakar-Fann - Tel : +221 77 143 547 8 - E.mail : 

ipp@ucad.edu.sn  
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