
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Langue de formation : Français 
 

Sessions de Rentrée : Octobre- Mars-Juillet 
Nature de la formation : Licence  
Domaine : Sciences économiques et de gestion 
Mention : sciences de gestion spécialité: Gestion des projets SP Administration et gestion 
des projets de santé 
Formation : Formation à distance 

 
Descriptif 
La gestion de projets est devenue un facteur d'efficacité essentiel pour les organisations en 
général, les entreprises en particulier.  Les responsables de projets ont besoin d'assistance et 
de compétences spécifiques afin d'optimiser leurs capacités à réaliser des projets. 
Vous pouvez à la suite poursuivre vos études en Licence management des projets. 
 
Savoir-faire et compétences 

● Travailler efficacement avec tous les acteurs du projet  

● Construire la planification et suivre la progression 

● Travailler avec un budget 

● Présenter les états d'avancements lors des revues de projet 

● Évaluer et renseigner le retour sur expérience du projet. 
 
Contenu de la formation pour les 2 années de Master 

 

MASTER   
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Gestion des collectivités 

territoriales 

Trois rentrées : Octobre, Mars et juillet 
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Première école en ligne ayant obtenu des 

diplômes Accrédités CAMES 

 

10 ans 

EDE 

http://www.ecolendirect.fr/


 
 

 

Master Gestion des collectivités territoriales 

Contacts 

www.ecolendirect.fr commercial@ecolendirect.org /Tel:  +226 25 47 14 88 /Cell : +226 68 11 26 71/ 

WhatsApp: +226 65 19 08 47 

Langue de formation : Français 
 

Sessions de Rentrée : Octobre- Mars-Juillet 
Nature de la formation : Master    Formation : Formation à distance 
Domaine : Sciences économiques et de gestion 
Mention : sciences de gestion spécialité : Gestion des collectivités territoriales 

 

Descriptif 

Il vise à former des étudiants aux métiers de la gestion des collectivités locales sous tous ses 

aspects : juridique, économique, financier, administratif et leur permettre d'accéder aux 

différentes fonctions qui s'ouvrent à eux dans un domaine où règne de plus en plus la 

complexité ; et ce, par le biais d'une formation à caractère pluridisciplinaire. 

Savoir-faire et compétences 

• Maîtrise des aspects juridiques liés au droit administratif, droit de l’urbanisme et de 
l’environnement et du contentieux 

• Maîtrise des règles du droit du patrimoine et des collectivités territoriales Gérer une 
collectivité locale 

Programme de la formation pour les 2 années de Master 
 
 

Mode d’évaluation 
Contrôle continu et examen de fin d’année.  
 

Année 1 : 2 semestres (S7 et S8) Année 2: 2 semestres ( S9 et S10) 

Crédit: 60  Vh:600 Crédit: 60 Vh:600 

UE01 : Gestion des projets 

UE02 : Théorie de l'Etat 

UE03 : L'Etat opérateur 

UE04 : La décentralisation 

UE05 : Management stratégique 

UE06 : La gestion du territoire 

UE07 : Les finances publiques 

UE08 : Les actions 

UE09 : Les moyensUE18 : Finance 
************************** 

UE10 : Langue 
UE11 : Economie 
UE12 : Droit de la concurrence et de la consommation 
UE13 : Droit communautaire 
UE14 : Informatique 
UE15 : Management des équipes 
UE16 : Contrôle qualité, Assurance qualité et certification 
iso 9001 
UE17 : Fiscalité 
UE18 : Finance 

   UE19 : Espaces patrimoniaux 
UE20 : La gestion du territoire I 
UE21 : La protection du patrimoine naturel I 
UE22 : La gestion du territoire II 
UE23 : La protection du patrimoine naturel II 
UE24 : Analyse et intelligence territoriale 
UE25 : Choix de localisation et dynamique territoriale 
UE26 : La performance publique 

UE27 : Les finances 

UE28 : Développement des territoires l 

**************************** 
  UE29 : Langue 

UE30 : Droit du travail et de la sécurité sociale 

UE31 : Stratégie d’entreprise 

UE32 : Statistiques appliquées   

UE33 : Relations Professionnelles 

UE34 : Soutenance 
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Master Gestion des collectivités territoriales 

Contacts 

www.ecolendirect.fr commercial@ecolendirect.org /Tel:  +226 25 47 14 88 /Cell : +226 68 11 26 71/ 

WhatsApp: +226 65 19 08 47 

 

Conditions d’admission 

Première année de Master 
Etre titulaire d’un diplôme de BAC ainsi 
que d’un BAC+3 ou tout autre diplôme 
équivalent 
 

Deuxième année de Master 
Etre titulaire d’un Bac +4 ou tout autre 
diplôme équivalent 

Recrutement sur dossier 
Une traduction est demandée pour les 
diplômes en langue étrangère (par un 
organisme assermenté).  
 

  
 

 

Pièces Obligatoires : 

● Lettre adressée au Directeur 
académique précisant la nature des 
études envisagées (mentionner la 
spécialité et la filière)  

● Le dernier diplôme y compris le Bac. 
● Les relevés de notes du Master 1 pour 

une poursuite en Master 2 
● Le curriculum Vitae (CV) daté et signé 

● 1- photo d’identité (en indiquant vos 
nom et prénom au verso) 

● 1- pièce d’identité en cours de validité 
(photocopie Légalisée) 

● 1-extrait d’acte de naissance*(original 
+ traduction) 

 

NB : les étudiants étrangers devront faire parvenir les copies certifiées de ces pièces au 
siège d’EDE avant la délivrance de leur relevé de notes. 

Tout dossier incomplet n’est pas recevable 
 

* Aucun diplôme ne pourra être délivré sans ces documents 
 

Conditions de réussite en formation 

- Etre disponible et s’engager pour la 
formation 

- Savoir gérer son temps et savoir 
communiquer 

- Savoir travailler en groupe et 
individuellement 

- Avoir le goût de la recherche  
- Maîtriser l’informatique 

- Être discipliné 
- Posséder un ordinateur et une très 

bonne connexion internet 
- Respecter les échéances des cours et 

des évaluations 
- Se connecter fréquemment à la 

plateforme et à son email universitaire 

 

Débouchés 
- Métiers des collectivités territoriales et de leurs groupements. 
- Fonction publique territoriale 
- Métiers des organismes de droit public ou de droit privé autour des collectivités 

(associations, établissements publics, SEM) 
- Métiers du conseil aux collectivités locales 
- Métiers de la gestion et du conseil en protection et valorisation du patrimoine 
 

Tarifs : Résidents/nationaux Tarifs : Etrangers 

Première année :750.000 FCFA 

Deuxième année : 1.180.000 FCFA 

Frais de dossier :7500 FCFA 

Première année :800.000 FCFA 

Deuxième année :1.250 000 FCFA 

Frais de dossier :10.000 FCFA 
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