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APPEL A CANDIDATURES
5EME PROMOTION
La fiscalité demeure un puissant levier d’économies qui contribue à la prise de décision et à la
définition de stratégies tant en entreprise qu’au niveau de l’Etat. Cependant elle est réputée être
ésotérique, relativement peu enseignée dans les universités francophones. Cela se traduit par la rareté
voire l’inexistence, sur le marché, de chercheurs et de praticiens pointus dans ce domaine.
Pour remédier à cette situation, l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) et la Direction
Générale des Impôts et des Domaines (DGID) ont mis en place une formation de très haut niveau en
créant un Master 2 de Droit fiscal logé à la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques. Le Master
s’inscrit dans une dynamique de rupture parce qu’il est animé par des professionnels et théoriciens
de la fiscalité. Il a, à ce titre, une vocation pratique et de recherche qui permet aux auditeurs d’être
opérationnels sur le marché ou de s’inscrire directement en thèse de Doctorat.




Le public ciblé : la formation est ouverte à toute personne titulaire d’un Master en droit ou
d’un diplôme jugé équivalent,
Le processus de sélection : la présélection des candidats se fera sur étude de dossier suivi
d’un entretien avec un jury,
Le corps professoral : il est composé principalement d’Inspecteurs des Impôts et des
Domaines et des universitaires ayant au moins le grade de Maître assistant.

DEPOT DES DOSSIERS du 22 Janvier au 18 Février 2018
 Horaire de dépôt : 15h - 20h du lundi au vendredi - Samedi 10h-13h
 Lieu de dépôt : Secrétariat Master Droit Fiscal
 Frais de dépôt : 10.000 FCFA non remboursable.

Dossier à fournir :
 lettre de motivation,
 curriculum Vitae,
 photocopie légalisée du diplôme de Master, attestation de réussite, relevé de
notes,
 copie carte d’identité nationale,
 deux photos d’identité.
Renseignements : Tél : 33 824 55 83 / 77 938 12 20 / E-mail : masterdfiscal@gmail.com
Contact : Mme Fatou Binetou Dia Assistante Administrative

