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Thiès le 06/04/2022 
APPEL A CANDIDATURES 

MASTER BANQUE FINANCE ASSURANCE 
 

Présentation du Master : 

L’UFR Sciences économiques et sociales de l’Université Iba Der Thiam de Thiès lance un 

appel à candidature au Master Banque Finance Assurance pour l’année universitaire 2021-

2022. 

 

Ce Master s’inscrit dans la continuité des formations de Licence en Sciences économiques et 

Gestion. Le Master 1 est en tronc commun et le Master 2 comporte une option Banque-

Assurance et une option Ingénierie financière. 

 

Ce Master à orientation professionnelle forme des cadres de haut niveau dans le domaine de 

la banque, de la finance et de l’assurance. 

 

Le public visé est à la fois des étudiants et des professionnels, futurs cadres dynamiques 

capables d’être pleinement opérationnels aussi bien pour un métier de banquier, un métier 

d’assurance ou un métier qui allie les deux domaines, selon une démarche qui intègre 

rigoureusement les technologies de l’information et de la communication. 

 

Débouchés de la formation : 

Ce master débouche sur la capacité à occuper des postes de responsabilité tels que : 

- Cadre de banque : Gestionnaire bancassurance, Chargé de clientèle entreprises,  Chargé 

de clientèle PME,  Chargé de clientèle particulier 

- Cadre en finance : Directeur de société de gestion et d’intermédiation financière, 

Directeur administratif et financier (DAF), Chef de projet d’entreprise, Directeur des 

investissements 

- Cadre d’assurance : Chef de département production, Chef de département sinistre, 

Responsable Service Commercial 

- Cadre en microfinance : Responsable des opérations, Conseiller en crédit, Analyste en 

crédit, Contrôleur permanant opérationnel, Contrôleur de gestion et des risques. 
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Diplôme requis : 

Pour s’inscrire au Master, sous réserve de sélection et dans la limite des places disponibles, le 

candidat doit être titulaire d’une licence dans un domaine compatible avec celui du Master ou 

tout autre diplôme jugé équivalent. 

La sélection des candidats se fait sur la base de critères d’excellence des dossiers avec une 

possibilité d’un entretien de motivation avec un jury. 

 

Renseignements complémentaires :  

- Formation publique ouverte à tout étudiant titulaire d’une licence selon le mérite. 

- Formation payante ouverte à tout candidat titulaire d’une licence ou équivalent ainsi 

qu’aux candidats issus du secteur professionnel. 

 

Dossier de candidature :  

- Demande adressée au Chef du département Sciences Economiques et Gestion (SEG) 

- Un CV 

- Une copie légalisée de la Carte Nationale d’Identité (CNI) 

- Les copies légalisées des relevés de notes de la L1, L2 et L3 

- Diplôme ou attestation d’acquis professionnels dans les domaines de la banque, des 

finances et /ou des assurances.  

 

Période de candidature :  

Les dossiers complets sont à déposer à la scolarité de l’UFR SES de l’UIDT du Lundi 11 

avril au mercredi 27 avril 2022 à 15h GMT. 

 

Frais d’études de dossiers : 10 000F 

 

Les frais de dossiers doivent être reversés dans ce compte :  

Compte UFR SES :  

SN137 04001 081789510095  66 

Banque Atlantique du Sénégal 
 
 

 

 

Le Chef département 


