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GESTION DE PROJETS
DUREE DU PARCOURS LICENCE : 6 Semestres Niveau de recrutement : BAC Toutes séries
DUREE DU PARCOURS MASTER : 4 Semestres Niveau de recrutement : BAC + 3
INTERNET
: Gratuit
BIBLIOTHEQUE NUMERIQUE
: Gratuite
POUR TOUTE INFORMATION RELATIVE AUX DROITS D'INSCRIPTION, AUX FRAIS DE SCOLARITE, AUX
MODALITES DE PAYEMENT ET A L'ACQUISITION DE L'UNIFORME, VEUILLEZ CONTACTER LE SECRETARIAT
DANS CHAQUE PAYS

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Demande manuscrite ;
1 Extrait de naissance ;
Photocopie de la carte d’identité ou du passeport ;
4 Photos d’identité ;
Copie légalisée du Baccalauréat;
Copie légalisée du dernier Diplôme;
4 Enveloppes timbrées portant l’adresse de l’étudiant;
Pour les boursiers, une attestation d’attribution de bourse et une prise en charge.

ADMISSION : Sur étude de dossier
PROGRAMME
Méthodologie de projet, cycle de projet, diagnostic, planification, outils de gestion, méthodes de suivi/évaluation,
gestion financière et bailleurs de fonds, environnement technique et sécuritaire, environnement de la Solidarité
Internationale Géopolitique, approche interculturelle, connaissance des acteurs et des programmes humanitaires,
etc. Tel est l’environnement dans lequel nous plongent les études en Gestion de Projets.
Le programme de la Licence est étalé sur 6 Semestres et répond aux normes du système LMD. Les cours sont
planifiés aussi le soir dès la 3ème année pour permettre aux travailleurs de pouvoir intégrer cette formation.
Les études en parcours Licence visent à former des techniciens capables d’utiliser les outils modernes de gestion au
sein des organisations pour apporter les éventuelles solutions aux problèmes de management de projets.

Les étudiants en Master abordent et approfondissent après les acquis en Licence, les nombreux aspects liés
au Management de Projets, entre autre : la gestion et l’animation d’une équipe, les méthodes de gestion
telles que Prince 2 qui repose sur l’organisation, la gestion et le contrôle du projet, les différents
logiciels de Gestion de Projets comme Microsoft Project qui permet au Chef de Projet de planifier les
projets et les ressources tout en assurant le suivi de sa mission pendant sa réalisation, etc.
Le programme des cours a été élaboré pour accompagner la conduite du projet en entreprise. Il comprend des apports
dans différentes spécialités de gestion, ainsi qu'une démarche de management de projet basée sur l'analyse des
pratiques professionnelles vécues.
STAGES :
D’une durée de 8 semaines au semestre 6 et 10, ce stage fait l’objet d’un rapport détaillé de l’étudiant en Licence et
l’objet d’un mémoire en Master qui sera soutenu devant un jury composé d’Enseignants et de Professionnels.
DIPLÔME :
Les études sont sanctionnées par le diplôme de :
LICENCE ou MASTER en GESTION DE PROJETS délivré par l’ESGIS et reconnu par l’Etat.
PROFIL TERMINAL - OBJECTIFS GENERAUX – DEBOUCHES

Les principaux objectifs de la formation en Gestion de Projets sont d’acquérir une vision globale des projets,
d’apporter des outils pratiques d’anticipation des dérivés coûts, délais, performances sur les projets industriels, de

disposer de méthodes d’appréciation des enjeux et de prise de décisions, d’adapter les démarches de maîtrise des
dérivés sur les projets au contexte de chaque entreprise et de s’appuyer sur le partage du retour d’expérience.
La spécialité Gestion de Projet est constituée par l’ensemble des processus de finalisation, d’organisation et
d’animation permettant de rendre efficace le recours des structures temporaires de type projet. Il ne s’agit plus
seulement de savoir gérer un projet de son émergence à son passage au stade opérationnel, mais bien le flux croissant
des projets en cours au sein d'une organisation, et ce, tant diachroniquement que synchroniquement, en équilibration
dynamique avec les processus et opérations.
Cette formation a donc pour objectif de donner aux apprenants les bases de la méthodologie de projet, puis de les
compléter afin de maîtriser la Gestion de Projets sur le plan stratégique et opérationnel.
Les diplômés de cette spécialité doivent être capables d’ (de)
Identifier la portée, les objectifs et les résultats à obtenir du projet ;
Concevoir la planification du projet ;
Identifier toutes les parties prenantes au projet ;
Expliquer la progression des tâches du projet ;
Maîtriser les risques inhérents au projet ;
Utiliser les outils et techniques de Gestion de projets pour planifier et suivre les différentes tâches d’un projet ;
Analyser les contraintes en matière de ressources humaines, économiques, budgétaires et environnementales des
projets pour optimiser les moyens disponibles ;
Concevoir les tableaux de bord indispensables aux revues de Projets ;
Diagnostiquer les risques liés aux projets et Elaborer les solutions idoines pour atteindre les objectifs fixés ;
Evaluer les projets et renseigner le retour sur expérience des projets.
Le titulaire de la Licence en Gestion de projets peut déjà exercer les fonctions suivantes :
Assistant chef de projet ;
Coordonnateur d’équipe ;
Chef de projet événementiel ;
Chargé de mission ou chef de mission des collectivités locales
Responsable de suivi – évaluation de projets.
Après le Master en Management de Projets cette formation donne en plus accès à des métiers tels que :

Chefs de projets en système d'information,
Chefs de projets industriels,
Chefs de projets en recherche & développement
Créateurs d'activités innovantes
Etc.
Bien que la formation soit appelée "Management de Projet", une bonne partie des enseignements dispensés
(outre la gestion de projet opérationnelle) tend à apprendre les notions d'entreprenariat aux étudiants dans
le but d'en faire des chefs d'entreprise responsables et performants.
Les diplômés peuvent être intégrés dans :

différents services de l’Etat,
les collectivités locales,
les ONG, les projets de Développement
les grandes entreprises privées.

