
 

 

LES CONDITIONS D'ADMISSION 

PIECES A FOURNIR  

 Deux (2) photos d’identité ;    
 une (1) copie légalisée du passeport pour les candidats étrangers en cours de validité;     
 une (1) copie légalisée de la carte nationale d’identité pour les candidats sénégalais en cours de validité;     
 une (1) copie légalisée des relevés de notes des 03 dernières années ;    
 une (1)  copie légalisée du relevé de note du baccalauréat ;    

 une (1) copie légalisée de l’attestation provisoire ou du diplôme du baccalauréat pour les candidats de 

Licence;     

 une (1) attestation d'authentification du Baccalauréat; 

 une (1) copie légalisée du diplôme du baccalauréat et de la Licence  pour les candidats aux Masters ;   

 une (1)  lettre de motivation et un curriculum vitae (CV).     

     

CONDITIONS D’ADMISSIONS POUR CHAQUE PROGRAMME 

   

 ASSURANCE/ COMPTABILITE-AUDIT-CONTROLE DE GESTION    

LICENCE     

 Être titulaire du Baccalauréat (toutes séries confondues);     
 Réussir aux tests d’entrée portant sur le français, l’anglais et les mathématiques.    

MASTER    

 Être titulaire d’un diplôme de licence ou de tout autre diplôme admis en équivalence;     
 Réussir aux tests d’entrée portant sur trois (3) épreuves obligatoires : la culture générale, 

l’anglais, la comptabilité et une (1) épreuve au choix portant sur les mathématiques pour la 
gestion, l’économie ou le droit.    
 

 ACTUARIAT    

LICENCE    

 Être titulaire du Baccalauréat en série scientifique ;     
 Réussir aux tests d’entrée portant sur le français, l’anglais et les mathématiques.    

MASTER    

 Être titulaire d’un diplôme de licence en actuariat, mathématiques, statistiques, économétrie ou 
sciences économiques ;     

 Réussir aux tests d’entrée portant sur trois (3) épreuves obligatoires la culture générale, 
l’anglais et les mathématiques : mathématiques générales, probabilités et statistique, 
mathématiques financières.    

    

CERTIFICATION EN RISK MANAGEMENT    

Accessible au différent niveau : Licence, Master    

    

o Les admissions à l’étranger se font sur étude de dossier suivie d’un entretien.  

o Frais d’étude de dossier : 10 000 F CFA au SENEGAL et 20 000 F CFA HORS SENEGAL    

   


