
1. CONTEXTE 

 

Les ressources naturelles occupent une place primordiale dans 

le développement économique et social. La conservation et 

l’utilisation durable de ces ressources revêtent la plus haute 

importance pour la satisfaction des besoins alimentaires, 

énergétiques et médicinaux des populations. En particulier, les 

communautés rurales en dépendent étroitement.  

Cependant, depuis quelques décennies, les pays sahéliens sont 

affectés par les effets de sécheresses récurrentes et d’une 

demande de plus en plus forte en ressources naturelles pour 

satisfaire les besoins d’une population sans cesse croissante. 

La combinaison de ces facteurs a eu comme conséquence une 

dégradation accélérée des ressources naturelles. Cette 

dégradation s’est manifestée par une érosion et un épuisement 

des sols et une perte de la biodiversité avec la disparition 

d’écosystèmes, d’habitats et d’espèces.  

Malgré les importants efforts consentis par les autorités 

chargées de la gestion de ces ressources, le rythme de 

dégradation continue de s’accélérer comme l’attestent la plupart 

des indicateurs d’utilisation durable des ressources naturelles et 

de la biodiversité. Les agents des services techniques 

étatiques, des collectivités locales, des ONG, des structures 

privées et des organisations internationales ont certes une 

bonne formation technique de base pour la gestion de ces 

ressources naturelles, mais les mutations du contexte de la 

gestion de ces ressources imposent des connaissances, des 

approches et des techniques nouvelles. 

 

2. OBJECTIF 

 

L’objet du Master  Gestion des Ressources Naturelles et 
Développement Durable est de fournir des connaissances 
théoriques et pratiques et des outils modernes pour une bonne 
connaissance, une définition et une application de politiques de 
développement ayant pour objectifs d’assurer la satisfaction des 
besoins essentiels des populations, tout en préservant les 
bases d’un développement durable. 
 
 
 

3. DEBOUCHES 

 

Le Master Gestion des Ressources Naturelles et 
Développement Durable permet d’acquérir les compétences 
nécessaires à l’insertion dans des structures variées telles que 
les services étatiques chargés de la gestion des ressources 
naturelles, les collectivités locales, les établissements 
d’enseignement, les projets de développement, les bureaux 
d’études, les organisations privées, les organisations non 
gouvernementales,  les organisations internationales. Les 
titulaires de ce Master peuvent exercer des fonctions de chefs 
ou de chargés de projets, de conseillers au niveau des services 
étatiques ou des collectivités locales, de cadres de services 
administratifs, d’enseignants dans les écoles de formation 
professionnelle.  
Ce Master offre  également la possibilité de poursuivre des 
études doctorales dans le domaine de la gestion des 
ressources naturelles et de l’environnement. 
 

4. CONDITIONS D’ADMISSION 

 
Les conditions d’admission à ce Master sont les suivantes : 

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

• satisfaire aux tests d’entretien avec un jury ; 

• être disponible pour suivre les cours et les travaux de 
terrain. 

• avoir une prise en charge ou une disponibilité 
financière pour payer les frais d’inscription et de 
scolarité qui s’élèvent à 3 millions de Francs CFA 
pour les deux ans (20 mois). 

Les étudiants ayant validé un 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. 
 

5. 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 ; 

• une attestation ou un engagement écrit de prise en 
charge des coûts de la formation ; 

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

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

 

6. PROCEDURE DE SELECTION ET MODALITES 

D’INSCRIPTION  

 
L’admission se fait suite à un examen de dossier de candidature 
et après 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. 
 

7. ORGANISATION DE LA FORMATION  

 
Le Master Gestion des Ressources Naturelles et 
Développement Durable 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 assurée 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.  
 

8. CONTENU DE LA FORMATION  

 
MASTER 1 

SEMESTRE 1 

 

MGRN 111. Anglais et communication (obligatoire) 
MGRN 112. Informatique (Obligatoire) 
MGRN 113. Ecosystèmes, biodiversité et ressources naturelles 

(Obligatoire) 
MGRN 114. Valeur des écosystèmes, de la biodiversité et des 

ressources naturelles (Obligatoire) 
MGRN 115. Cadre institutionnel et politique de la gestion des 

ressources naturelles (Obligatoire) 
 
 



SEMESTRE 2 

 

MGRN 121. Problématique de la gestion des ressources 
naturelles (Obligatoire) 

MGRN 122. Gouvernance des ressources naturelles et de la 
biodiversité, leadership et développement durable 
(Obligatoire) 

MGRN 123. Gestion du capital naturel (Obligatoire) 
MGRN 124. Concepts et approches de la gestion durable des 

écosystèmes ressources naturelles (Obligatoire) 
MGRN 125. Utilisation durable des écosystèmes et des 

ressources naturelles et de la biodiversité 
(Obligatoire) 

 
MASTER 2 

SEMESTRE 3 

MGRN 231. Méthodes et stratégies de collecte des données 
(Obligatoire) 

MGRN 232. Méthodes de saisie et traitement des données, 
(Obligatoire) 

MGRN 233. Méthode d’analyse et de gestion des données    
(Obligatoire) 

MGRN 234. Elaboration, gestion et évaluation de projets de 
développement (Obligatoire) 

MGRN 235. Evaluation environnementale (Optionnelle) (*) 
MGRN 236. Management environnemental (Optionnelle) (*) 
 
(*) Choix obligatoire d’une unité d’enseignement optionnelle 
parmi les deux proposées (MGRN 235 ou MGRN 236) 
 
SEMESTRE 4 

MGRN 241. Statistique (Obligatoire) 
MGRN 242. Stage pratique (Obligatoire) 
MGRN 243. Traitement des données collectées et rédaction du 

rapport (Obligatoire) 
 

9. EVALUATION 

 
Le contrôle des connaissances se fait par le biais d'examens 
organisés à la fin de chaque semestre. 
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 sur 
proposition du responsable scientifique du Master et après avis 
du directeur de recherche du candidat.  
Seuls peuvent se présenter aux examens semestriels les 
étudiants ayant satisfait aux conditions d’assiduité aux cours et 
aux sorties sur le terrain. 
Le diplôme conférant le grade de Master Gestion des 
Ressources Naturelles et Développement Durable est délivré 
aux seuls étudiants ayant validé la totalité des 120 crédits du 
Master. 
 

10. DIPLOME DELIVRE 
 

Le diplôme de Master Gestion des Ressources Naturelles et 

Développement Durable est délivré sous le sceau et au nom de 

l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. 

11. RESPONSABLE DU MASTER 

 Dr. François MATY 

 

 

 

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 

Mail : ise_dir@orange.sn 
Site web : http://ise.ucad.sn 
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