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Licences Sciences Juridiques 

Options : 

Licence 1  tronc commun en Sciences Juridiques   
Licence 2 Sciences Juridiques (Option droit public ou droit Privé) 

Licence 3 : 

 

 Droit privé (spécialité carrières judiciaires ou 
carrières affaires) 

 Droit public (spécialité carrières administration 
publique ou relations internationales 

  

Admission en   

Master Professionnel sur obtention de la 

Licence en Droit ou Equivalence 
Options : 

 Masters 1  

o Master  Professionnel en Droit Privé  

o Master 1 Professionnel en Droit Public 

 Master 2  

o Master 2 Professionnel en Droit Privé      

  Spécialité : Droit de l’Entreprise 

 
o Master 2 Professionnel en Droit Public 
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ADMISSION : sur étude de dossier 

 Licence 1 

 Demande manuscrite adressée au Directeur du Centre de 

Formation à Distance ; 

 Photocopie légalisée du baccalauréat ou du diplôme équivalent 

(les titulaires d’un baccalauréat étranger y joindre 

l’authentification du diplôme) ; 

 Extrait de naissance ou la photocopie légalisée de la carte 

nationale d’identité ou du passeport ; 

 1 photo d’identité 

 10.000 f de frais de dossier à verser à la SGBS compte N° 

SN011 01017 022004610323-49 (le bordereau de versement 

doit être joint au dossier) 
 

 Licence 2 et Licence 3 provenant du régime normal 

produire en plus les copies des relevés de notes de la Licence 1 et / ou 

Licence 2 

NB : pour les diplômés d’autres établissements que l’UCAD les 

dossiers de demande d’admission doivent être déposés au niveau du 

Service juridique du rectorat au plus tard le 30 septembre de chaque 

année. 

Contacter : Mme MENDY Rose Responsable Administrative 

BP 16774 Dakar-FANN Tél : (221) 338249570/Fax : (221) 338245277                            

Site de la Plateforme : fad-fsjp.ucad.sn 
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OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 

Le Centre formation à distance (CFD) initiée par la 

Faculté des sciences juridiques et politiques permet, 

par l’utilisation des TIC, aux nouveaux bacheliers qui 

ne sont sélectionnés par la commission d’admission 

de la FSJP, de poursuivre des études en droit. 

Elle permet également à ceux qui, pour des raisons 

professionnelles, ne peuvent pas se conformer aux 

exigences de la formation « en présentiel » de 

poursuivre leurs études.  

Pour tous renseignements complémentaires 
 s’adresser au Personnel du CFD 

Tél : 221 33 824 95 70 

221 77 574 52 16 (…….) 

Fax : 221 824 52 77 

Email : cfd.fsjp@ucad.edu.sn 

Site de la Plateforme du CFD : fad-fsjp.ucad.sn 
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