
1. CONTEXTE 

La dégradation de l’environnement a connu pendant ces 

dernières décennies une ampleur  inquiétante, notamment dans 

les pays sahéliens. Cette dégradation a affecté de façon 

sensible la qualité de vie des populations rurales et urbaines. 

C’est dans ce contexte que l’Institut des Sciences de 

l’Environnement (I.S.E.) a été créé en 1979 pour apporter des 

réponses concrètes, par la formation de cadres aux problèmes 

d’environnement des pays africains, particulièrement ceux de la 

zone sahélienne.  

En raison du nouveau contexte de mondialisation (problèmes 

globaux d’environnement) et de la réforme LMD (Licence, 

Master, Doctorat) en cours à l’Université Cheikh Anta Diop de 

Dakar, le programme de formation de l’I.S.E. a été réactualisé 

et des Masters ont été créés pour une meilleure prise en 

compte des nouveaux défis environnementaux et des 

préoccupations de la réforme LMD. L’évolution des programmes 

d’enseignement et des thèmes de recherche a été surtout 

influencée par les services étatiques, les collectivités locales, 

les ONG, les structures privées, les organisations 

internationales et les bailleurs de fonds. 

 

1. OBJECTIF 
 

Le Master Sciences de l’Environnement a pour objectif de 
former des cadres de haut niveau capables d’identifier les 
composantes principales de l’environnement et leurs 
interactions et de documenter les prises de décisions dans le 
domaine de l’environnement. Il fournit de nouvelles 
connaissances théoriques et pratiques et des outils modernes 
pour contribuer à la promotion d’une gestion durable de 
l’environnement.  
  

2. DEBOUCHES 

 

Ce Master prépare aux études doctorales en environnement et 
à l’insertion professionnelle. Il forme des ressources humaines 
pour les organismes de recherche, les services étatiques 
chargés de la gestion de l’environnement, les établissements 
d’enseignement supérieur, les collectivités locales, les projets 
de développement, les organisations privées, les organisations 

non gouvernementales, les organisations internationales. 
 

3. CONDITIONS D’ADMISSION 

 
Les conditions d’admission au Master 1 Sciences de 

l’Environnement sont les suivantes : 

• être titulaire au moins d’un diplôme de Licence (Bac + 
3 ans)  ou d’un titre équivalent ; 

• satisfaire aux tests écrit et oral de sélection ; 

• être disponible pour suivre les cours quotidiens 
obligatoires. 

 
Les étudiants ayant validé un autre Master 1 ou un autre 
diplôme admis en équivalence peuvent s’inscrire en Master 2 
après étude de leur dossier de candidature et accord d’une 
commission pédagogique. 
 

4. DOSSIER DE CANDIDATURE 

 

Le dossier de candidature comprend les pièces suivantes : 

• une demande présentant les motivations du candidat ; 

• une copie certifiée conforme du diplôme ; 

• une copie certifiée conforme de la pièce d’identité ; 

• deux photos d’identité ; 

• un CurriculumVitae (formulaire disponible sur le site  
web de l’I.S.E.) ;  

• un reçu de frais de dossier non remboursables de 
10.000 F CFA. 

 

5. PROCEDURE DE SELECTION ET MODALITES 

D’INSCRIPTION 

 
L’admission se fait suite à un examen du dossier de candidature 
et après un test écrit et un entretien avec un jury. L’inscription 
est accordée après avis du conseil pédagogique compétent. Le 
formulaire et les modalités d’inscription sont disponibles à la 
scolarité de la Faculté des Sciences et Techniques. A titre 
exceptionnel, les candidats remplissant les conditions de 
diplômes mais ne résidant pas au Sénégal peuvent solliciter et 

obtenir éventuellement, par dérogation, une inscription           
sur dossier. 
 

6. ORGANISATION DE LA FORMATION  

 
Le Master Sciences de l’Environnement est structuré en quatre 
semestres de 30 crédits chacun. Les deux premiers semestres 
conduisent à la validation du Master 1 et les deux derniers, à 
celle du Master 2. La formation est dispensée en présentiel par 
des enseignants et des chercheurs des établissements 
d’enseignement supérieur nationaux et/ou étrangers et par des 
professionnels des secteurs public et privé choisis en raison de 
leurs compétences. 

7. CONTENU DE LA FORMATION 

 

MASTER 1 

 

SEMESTRE 1 

 

MSE 111. Anglais scientifique (Obligatoire) 
MSE 112. Informatique (Obligatoire) 
MSE 113. Problématique de l’environnement (Obligatoire)  
MSE 114. Environnement, Gouvernance et Développement      

(Obligatoire) 
MSE 115. Atmosphère, climat et changements climatiques 

(Obligatoire) 
  

SEMESTRE 2 

 

MSE 121. Ecosystèmes naturels et biodiversité (Obligatoire) 
MSE 122. Etablissements humains et migrations (Obligatoire) 
MSE 123. Pollution, écotoxicologie et santé (Obligatoire) 
MSE 124. Evaluation environnementale (Optionnelle) (*) 
MSE 125. Management environnemental (Optionnelle) (*) 
 
(*) Choix obligatoire d’une unité d’enseignement optionnelle 
parmi les deux proposées (MSE 124 ou MSE 125) 
  

MASTER 2 

 

SEMESTRE 3 
 

MSE 231. Economie de l’environnement (Obligatoire) 
MSE 232. Droit de l’environnement (Obligatoire) 



MSE 233. Méthodologies de recherche (Obligatoire) 
MSE 234. Bases de données, SIG et modélisation (Obligatoire)  
MSE 235. Analyse des données (Obligatoire)   
  
SEMESTRE 4 

 

MSE 241. Conception de projet de recherche (Obligatoire)   
MSE 242. Stage pratique (Obligatoire) 
MSE 243. Traitement des données collectées et rédaction du 

mémoire (Obligatoire) 

 

8. EVALUATION 

 
Le contrôle des connaissances se fait par le biais d'examens 
organisés à la fin de chaque semestre. Seuls peuvent se 
présenter aux examens semestriels les étudiants ayant satisfait 
aux conditions d’assiduité aux cours et aux sorties sur le terrain. 
L’année de Master 1 est validée par l’obtention de 60 crédits 
des deux semestres qui la composent. 
Les étudiants inscrits en année de Master 2 ne peuvent 
prétendre à la soutenance du mémoire que lorsqu’ils ont obtenu 
une moyenne au moins égale à 10/20 sur l’ensemble des 
épreuves écrites et orales des unités d’enseignement qui 
composent le Master.   
La soutenance du mémoire de Master est autorisée par le 
Doyen de la Faculté des Sciences et Techniques.  
Le diplôme conférant le grade de Master Sciences de 
l’Environnement est délivré aux seuls étudiants ayant validé la 
totalité des 120 crédits du Master. 

 

9. DIPLOME DELIVRE 

 

Le diplôme de Master  Sciences de l’Environnement est délivré   

sous le sceau et au nom de l’Université Cheikh Anta Diop de 

Dakar  

10. RESPONSABLE DU MASTER 

 

Dr. Cheikh MBOW 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salle de cours 

TP sur le terrain 

Visite d’échanges 

TP en salle 

 

UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP 

FACULTE DES  SCIENCES ET TECHNIQUES 

 

INSTITUT DES SCIENCES DE 

L'ENVIRONNEMENT 
 

Tél. (221) 33.824.23.02 

E-mail : ise_dir@orange.sn 

CONTACTS 
Institut des Sciences de l’Environnement, 

Faculté des Sciences et Techniques, 
Université Cheikh Anta DIOP de Dakar, 

Sénégal. 
B.P. 5005 Dakar-Fann. 
Tél. (221) 33 824 23 02 

E-mail : ise_dir@orange.sn 
Site Web: http://ise.ucad.sn 
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