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 Master 2 en santé et environnement Option droit de la santé (Mention Droit public ou 

Droit privé) 

 Master 2 en santé et environnement Option droit de l’environnement (Mention Droit 

public ou Droit privé) 

 Master 2 en droit à l’intégration et de l’OMC (Mention Droit public ou Droit privé) 

 Master 2 en sciences Politiques (Mention Droit public) 

  Master 2 en droit privé et sciences criminelles Option Carrières Affaires (Mention Droit 

privé) 

  Master 2 en droit privé et Sciences Criminelles Option Carrières Judiciaire (Mention 

Droit privé) 

  Master 2 en Genre et consolidation de la Paix (Mention Droit public, Droit privé ou 

Sciences Politiques) 

  Master 2 en Histoire du droit et des institutions (Mention Droit public ou Droit privé) 

  Master 2 en Droits de l’Homme et de la Paix (Mention Droit public, Droit privé ou 

Sciences Politiques) 

B/ - Formation à distance 

Cycle licence seulement 

 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 

 Sciences politiques 

Les étudiants ayant obtenu leur licence peuvent s’inscrire en master dans la 

formation en « présentiel » 

 

 

II -Formation continue : 

A/ - Cycle licence 

Licences professionnelles en sciences juridiques : 

 Licence professionnelle 1 en sciences juridiques tronc commun 

 Licence professionnelle 2 en sciences juridiques tronc commun 

 Licence professionnelle  3 – spécialités : 

- Droit immobilier 

- Collectivités locales 

- Carrières judiciaires 

- Propriété intellectuelle 

B/ - Cycle master 

 Première année de master professionnel en études et pratiques des relations 

internationales 

 Première année de master professionnel en droit économique, notarial et 

processuel 

 Première année de master professionnel en Droit et administration des 

collectivités locales 

 Deuxième année de master professionnel 

 Master 2 en Etudes et Pratiques des Relations Internationales (Mention Droit public ou 

Sciences politiques) 

 Master 2 en droit et administration des collectivités locales (Mention Droit public ou 

Sciences Politiques) 

 Master 2 en management stratégique et juridique des entreprises option Gestion  

Ressources Humaines (Mention Droit Privé) 

 Master 2 en Management Stratégique et juridique des entreprises Option Juriste 

d’entreprises et d’affaires (Mention Droit privé) 

 Master 2 en  Droit économique, notarial et processuel Option Droit Notarial (Mention Droit 

privé) 

 Master 2 en Droit économique, notarial et processuel Option Banque (Mention Droit 

Privé) 
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 Master 2 en Droit économique, notarial et processuel Option Assurances (Mention Droit 

privé) 

 Master 2 en droit économique, notarial et processuel Option Contentieux des Affaires 

(Mention Droit privé) 

 Master 2 en Genre et consolidation de la Paix (Mention Droit public, Droit privé  ou 

Sciences Politiques) 

 Master 2 en Citoyenneté, Droits de l’Homme, Action humanitaire (Mention Droit public, 

Droit privé ou Sciences Politiques) 

 

Formations doctorales : 

A/ Option DROIT PRIVE 

 Régulation 

 Droit de l’entreprise/ justice 

 Droit des personnes et de la famille 

 Droits de l’Homme et de la paix 

 Droit et patrimoine 

 Droit privé et sciences criminelles 

B/ Option DROIT PUBLIC 

 Politiques de la santé et de l’environnement 

 Etat 

 Gouvernance  

C/ Option HISTOIRE DU DROIT 

 Intégration/ Histoire du droit et Relation Internationale 

D/ Option SCIENCE PO 

Institutions, Gouvernance démocratique et politiques publiques 

 

UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR 

 

           FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES 

Nomenclature des Offres de Formation 
 

I - Formation initiale : 

A/ - Formation en « présentiel » 

1. Cycle licence 

o Licence 1  tronc commun en Sciences Juridiques   

o Licence 2 Sciences Juridiques   

o Licence 2 Sciences Politiques 

o Licence 3 :   

1. Droit privé spécialité carrières judiciaires ou  affaires 

2. Droit public Option administration publique ou relations internationales 

3. Sciences politiques 

 Cycle master   

o Première année de master en droit privé et sciences criminelles (Options 

carrières affaires et carrières judiciaires) 

o Première année de master en droit public (Options administration publique ou 

relations internationales) 

o Première année de master en Sciences politiques 

o Deuxième année de Master Recherche 

 Master 2 en droit public option Administration Publique (Mention Droit public) 

 Master 2 en droit public Option Relations Internationales (Mention Droit public) 

 Master 2 en Etudes et Pratiques des Relations Internationales (Mention Droit public ou 

Sciences politiques). 


