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Sciences de Gestion
Comptabilité, Banque et Finance
Marketing et Stratégie
Economie Appliquée
Gouvernance Locale
 Langues et Civilisations
et d’autres domaines connexes

DOMAINES DE FORMATION 

LE CESAG EN BREF

Le Centre Africain D’Etudes Supérieures en
Gestion (CESAG) est une des meilleures
écoles de management en Afrique. C’est un
établissement public international spécialisé
dans la formation, le conseil et la recherche
en gestion et en économie.

 Il offre des programmes de niveau Licence,
Master, MBA et Doctorat ainsi que des
formations qualifiantes. Il accueille chaque
année environ 1600 étudiants de plus de 20
nationalités.

INFRASTRUCTURES ET RESSOURCES 

37 salles de formation climatisées avec
projecteur
2 auditoriums de 287 et 150 places
Une bibliothèque fournie de plus de 6000
ouvrages, 2000 articles et 50 abonnements à
des revues scientifiques
3 laboratoires informatiques
Un espace étudiant
Un réseau de Wifi accessible dans tout le
campus
14 professeurs permanents, 45 invités et 197
associés

MBA
BILINGUE 
EN RELATIONS
INTERNATIONALES

LANGUES D’ENSEIGNEMENT 
ANGLAIS ET FRANÇAIS

DÉBUT DU PROGRAMME

OCTOBRE 2022
LANGUES D'ENSEIGNEMENT

FRANÇAIS ET ANGLAIS

DURÉE : 1 AN 
 

Boulevard du Général  DE GAULLE x avenue Malick SY Dakar -  sénégal



Les diplômés de la Licence professionnelle en Gestion
(LPG) sont appelés à exercer dans les entreprises, les
institutions financières bancaires et non bancaires,
les administrations publiques et parapubliques, les
cabinets d’expertise comptable et de conseil et toute
autre organisation. Ils peuvent également créer et
gérer leur propre structure. Ainsi, les principaux
métiers auxquels ils sont destinés sont les suivants
en fonction de la spécialisation dans un domaine de
gestion.

Le Master Bilingue en Relations Internationales a
pour objectif principal de donner aux apprenants les
connaissances, les compétences théoriques et
pratiques nécessaires pour faire face aux enjeux
globaux dans une dimension locale et internationale. 
Elles leur permettront d’appréhender les défis
globaux du passé et du présent afin de pouvoir bien
comparer, analyser et contribuer à la résolution des
problématiques socio-culturelles, économiques, et
politiques dans leur complexité, profondeur et
imprévisibilité.

L’acquisition de savoir, de savoir-faire et de savoir-
être dans une perspective globale et africaine est
basée sur les théories des relations internationales
ainsi que la recherche scientifique.

OBJECTIF 

À PROPOS

PUBLIC CIBLE

Les professionnels titulaires d’un Master 1 ou
d’une Licence 3 + une valorisation des Acquis
Professionnel (VAP).

Toute personne (francophone/anglophone) portant
un intérêt sur l’analyse des enjeux globaux et
souhaitant participer à la résolution des problèmes
d’envergure internationale est ciblée par ce
programme.
Cette offre cible :

Pour lus d’information sur la VAP visitez le
www.cesag.sn/index.php/2020-05-21-11-14-03/vap

DÉBOUCHÉS
Diplomate politique/affaires
Spécialiste en communication interculturelle
Directeur des Programmes humanitaires
Professeur d’Université et Chercheur
Agent Banque/Finance Internationale
Consultant de programmes internationaux
Expert en médiation et résolution de conflits
Analyste militaire/affaires étrangères/
économique 
Journaliste/analyste média
Spécialiste des droits de l'homme
Manager import/export
Interprète et traducteur
Spécialiste des relations internationales
Spécialiste études régionales 
Conseiller juridique
Agent de développement international

Date de début : octobre 2022
Langues d’enseignement : anglais et français
Mode d’enseignement : en présentiel et en ligne

                
      

ADMISSION

étude de dossier 
test anglais ou présentation d'une certification
internationale en Anglais comme TOEFL, IELTS,
GMAT...
test français ou présentation d'une certification
DELF, DALF ou équivalent
entretien oral

L’accès à la formation se fait par :

des connaissances, compétences et attitudes
principales comme relevées par une étude du
marché de l’emploi conduite en février 2022
une perspective globale et africaine ;
un soubassement en sciences de gestion et en
sciences sociales et humaines.

Le Master Bilingue en Relations Internationales est
né dans un contexte de mondialisation où le marché
du travail et les sociétés de façon générale ont des
besoins pressants de savoir, savoir–faire
interdisciplinaires et des compétences
transversales pour faire face aux défis globaux
imprévisibles.
La formation multidisciplinaire préconisée par le
CESAG est reflétée dans un curriculum basé sur :

Le contenu curriculaire est fondé sur le business
international,  les sciences politico-économiques et   
l’anthropologie linguistique & culturelle.

Ces savoirs et compétences transversaux
permettront aux participants d’être des citoyens du
monde et des experts internationaux évoluant dans
les organismes des Nations Unies, de l’Union
Africaine, de la CEDEAO ainsi que dans les ONG, les
multinationales et les gouvernements.

PRÉREQUIS
MASTER 1 ou équivalent pour  MBA
Minimum niveau intermédiaire (B1) en français & en anglais

https://www.cesag.sn/index.php/2020-05-21-11-14-03/vap

