
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de 

l’Université de Yaoundé II a été créée par le décret n°

93/026 du 19 janvier portant création d’Universités. Elle   

est située au sein du campus principal dans la ville de 

Soa. Toutefois, certaines structures de la Faculté abritant 

les activités de recherche et d’enseignement de Master et 

de Doctorat sont localisées dans le campus de Ngoa- 

Ekelle. 

Master 1 & 2 

    

L’ADMISSION 

Le régime d’enseignement est basé sur le système LMD. L’admission défini-
tive en Master requiert 120 crédits repartis de la manière suivante:  

60 crédits en Master 1 

60 crédits en Master 2 
 

 

 

CONSEILS UTILES 

Faculté des Sciences Economiques et de Gestion  
B.P. 1365 Yaoundé- Cameroun  
Tél : +237 242 624 192  
Fax : +237 243 682 254  
E-Mail: fseg@univ-yaounde2.org  
Site Web : fseg.univ-yaounde2.org   

Décanat : 

Prof. Avom Désiré, Doyen de la Faculté 

Prof. Moungou Mbenda Sabine Patri-
cia, Vice-Doyen chargé de la Program-
mation et du Suivi des Activités Acadé-
miques 

Prof. Mondjeli Mwa Ndjokou, Vice-
Doyen chargé de la Scolarité, des Statis-
tiques et du Suivi des Etudiants 

Prof. Atangana Ondoa Henri, Vice-
Doyen chargé de la Recherche et de la 
Coopération 

 

 

PARCOURS  
CLASSIQUE 

Master  

Master en ECONOMIE et GESTION 

Semestre 1 : Tronc commun  

Semestre 2 : Spécialisation suivant les parcours :  

Gouvernance Financière 

Economie et Gestion Appliquée 

Développement et Gouvernance des Institutions locales 

Politiques Publiques et Développement Durable 

Marketing et Management des organisations 

 
Université de Yaoundé II-Soa           

B.P. 18 Soa- Cameroun   

Division des affaires acadé-
miques, de la scolarité et de la 
Recherche : 
Prof. Ambang Zachée, chef de Divi-
sion 
Prof. Njikam Ousmanou, chef Ser-
vice de la Scolarité 
Dr. Akono Minlo Ruben, Chef Ser-
vice des Diplômes  

M. Tsimi Didier, Responsable Master 
1 
Mme Tsogo Florence, Responsable 
Master 2 recherche  
 Mme Tagne Yonkam Béatrice, 
Responsable Accueil et Orientation 

Département de rattachement et Coordination du Master: 
 

Département des Sciences de Gestion  

Prof. Wamba Henri, Chef de  département 

 Master en Marketing, Stratégie et organisations: Prof. Moungou   
Mbenda Sabine, Coordonnateur  

 Master en Gestion des Ressources Humaines: Dr. Evou Jean Pierre, 
Coordonnateur  

 Master en Systèmes d’Information Numérique: Prof. Sone Mbassi 
Alain Noël, Coordonnateur 

 Master en Gouvernance Financière: Prof. Ngambi Marcel, Coordonna-
teur 

 

Département d’Économie Monétaire et Bancaire  

Prof. FOUDA Séraphin Magloire, Chef de  département  

 Master en Macroéconomie Monétaire et Bancaire: Prof. Mondjeli Mwa 
Ndjokou, Coordonnateur  

 

Département de Techniques Quantitatives  

 Prof.  KOBOU Georges,Chef de  département 

 Master en Ingénierie Economique et Financière: Prof. Gankou Jean 
Marie, Coordonnateur  

 Master en  Mathématiques Appliquées aux Sciences Sociales: Prof. 
Fambon Samuel, Coordonnateur  

 

Département d’Économie des Ressources Humaines  

Pr SAHA Jean Claude, Chef de  département 

 Master en  Microéconomie du Développement: Prof. Fomba Kamga 
Benjamin, Coordonnateur  

 

Département d’Économie Publique  

Prof. ESSOMBE EDIMO Jean Roger, Chef de département   

 Master en Economie du Territoire et de la Décentralisation: Prof. 
Fouopi Djiogap Constant, Coordonnateur  

 Master en Histoire et Economie des institutions: Prof. Avom Désiré, 
Coordonnateur 

CONTACTS ADMINISTRATIFS 
• S’acquitter de ses Droits Universitaires (DU) dans les délais 

fixés par les autorités par voie de communiqué 

• Constituer son dossier d’inscription et le déposer à la scolarité 
en suivant scrupuleusement la procédure arrêtée par les autori-
tés   

• Participer à tous les enseignements 

• Participer obligatoirement à toutes les séances de Travaux Diri-
gés (TD). L’absence d’une note de TD conduit automatiquement 
à aucune note pour l’Unité de Valeur (UV) concernée et par con-
séquent implique un échec en fin d’année académique 

• Recomposer systématiquement au rattrapage toute UV non va-
lidée dans l’Unité d’Enseignement non compensée 

• Aucun étudiant n’est autorisé à recomposer une UV dans une 
Unité Enseignement fermée 

• Eviter la fraude et l’indiscipline dans la mesure où ces actes 
sont sévèrement sanctionnés. Les sanctions vont de l’avertisse-
ment à l’exclusion définitive des Universités d’Etat du Came-
roun  

• Prendre le soin de lire soi-même ses résultats des examens 

• Les requêtes de note sont reçues 72h après la publication des 
résultats au service de la DAASR. Les auteurs des requêtes non 
fondées seront sévèrement sanctionnés. 

mailto:fseg@univ-yaounde2.org


 

 

Que peut-on faire après le Master ?  

Le Master Économie et Gestion permet de poursuivre ses études en Doctorat/
Ph. D dans les différentes spécialités de l’économie, de la gestion des statis-
tiques et de l’économétrie.  
 
Elle facilite l’accès aux différents concours de la fonction publique (Cours des 
Comptes de Ecole Normale d’Administration et de la Magistrature) ou des con-
cours d’entrée dans les institutions parapubliques (Banque des Etats de 
l’Afrique Centrale). 
 
Les métiers de l’économie et gestion se retrouvent dans l’ensemble des sec-
teurs d’activité : assurance, banque, microfinance, finance, grande distribu-
tion, industries, services, entreprises, export, organisations internationales, 
fonction publique, enseignement, recherche, etc.  
 
La formation donne également des compétences dans les métiers suivants : 
ingénieur statisticien économiste, comptable, consultant senior, cadre d’entre-
prise privée, cadre d’administration publique, cadre de banque, conseiller fi-
nancier, responsable des ressources humaines, responsable des ventes, res-
ponsable des projets dans les organisations internationales … etc. 

LA FORMATION 
Les enseignements du parcours Économie et Gestion s’articulent autour de 
sept ensembles de compétences et de connaissances (ECC). Deux ans de for-
mation organisés en quatre semestres pour un total de 120 crédits à capitali-
ser:  

 
 

 

 

Compétences obtenues après le Master 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANISATION DE 
L’ANNÉE ACADÉMIQUE 

L’année académique s’organise par se-
mestre autour des principaux temps 
forts que sont les Cours Magistraux 
(CM), les Travaux Dirigés (TD) et les 
évaluations (Contrôle Continu et Exa-
mens de fin de semestre). 

Le Master est obtenu après trois deux 
ans d’études soit quatre semestres. Le 
semestre 1 est consacré à l’approfondis-
sement des fondamentaux de l’économie 
et de la gestion et des outils pour l’éco-
nomie et la gestion. La spécialité com-
mence au semestre 2 pour s’achever au 
semestre 4 autour des cinq parcours 
suivants : 

• Gouvernance Financière 

• Economie et Gestion Appliquée 
avec trois options : Macroéconomie 
monétaire et bancaire (MMB) ; Ma-
thématiques appliquées aux 
sciences sociales (MASS) ; Ingénie-
rie économique et financière (IEF) 

• Développement et Gouvernance 
des Institutions locales avec 
deux options : Microéconomie du 
développement (MED) ; Economie 
du territoire et de la décentralisation 
(ETD) 

• Politiques Publiques et Dévelop-
pement Durable avec une option 
Histoire et économie des institution 

• Marketing et Management des 
organisations avec trois options : 
Marketing, stratégie et organisation 
(MSO) ; Gestion des ressources hu-
maines (GRH) ; Systèmes d’informa-
tion et numérique (SIN).  

          MASTER 

ECONOMIE ET GESTION 

Le Master d’Economie et Gestion de la 
Faculté des Sciences Economiques et 
de Gestion de l’Université de Yaoundé 
II- Soa propose une formation de qua-
lité dans les spécialités actuelles et 
innovantes.  
 
Les connaissances enseignées cou-
vrent les domaines de l’économie, de 
la gestion, des mathématiques, des 
statistiques, de l’économétrie, de 
l’informatique et du droit.  
 
 
L’objectif général est d’analyser et de 
comprendre : 

• les phénomènes économiques et 
sociaux, 

• les comportements des individus, 
des entreprises et leur organisation, 

• le fonctionnement global de l’écono-
mie, 

• les institutions politiques, écono-
miques, culturelles, etc.  

 
Le Master d’Economie et Gestion de la 
Faculté des Sciences Economiques et 
de Gestion de l’Université de Yaoundé 
II- Soa propose une formation de qua-
lité dans les spécialités actuelles et 
innovantes… etc.  

ECC 1 : Les fondamentaux de l’Économie 
 Macroéconomie approfondie 

 Microéconomie approfondie 

 Histoire de la pensée économique con-
temporaine  

 Politique économique 

 Economie du développement 

 Macro-dynamique 

 Les choix collectifs 

 Economie de l’innovation 

ECC 2 : Les fondamentaux de la Ges-
tion 

 Théorie des organisations 
 

 Théorie évolutionniste du manage-
ment 

 

 Théorie de la gestion de l’entreprise 
et de l’organisation 

ECC 3 : Les outils de l’économie et Gestion 

 Séries temporelle 

 Techniques de prévision et de sondage 

 Econométrie des variables qualitatives 

 Econométrie appliquée 

 Epistémologie de la recherche 

ECC 4 : Option - Gouvernance Finan-
cière  

 Stratégie et politique générale de 
l’entreprise 

 Audit et contrôle interne  

 Evaluation des entreprises 

 Finance d’entreprise 

 Marchés financiers et gestion des 
portefeuilles 

 Comptabilité approfondie 

 Fiscalité des affaires 

 Droit de l’entreprise 

 Théorie comptable 

 Théorie financière et ingénierie fi-
nancière 

 Normes comptables OHADA et inter-
nationales 

 Finance de marché 

ECC 4 : Option- Economie et Gestion Appli-
quée  

 Finance de marché (MMB, IEF, MASS) 

 Marché des capitaux (MMB, IEF, MASS) 

 Théorie et politique monétaire approfon-
die (MMB, IEF) 

 Théorie de la microfinance (MMB) 

 Théorie de l’intermédiation financière 
(MMB) 

 Finance internationale approfondie (MMB, 
IEF) 

 Théorie financière approfondie (MMB) 

 Finance de marché avancée (MMB, IEF) 

 Statistique non paramétrique (MASS) 

 Optimisation (MASS) 

 Econométrie non linéaire et non paramé-
trique (MASS) 

 Econométrie des modèles de durée 
(MASS) 

 Modélisation macroéconomique (MASS et 
IEF) 

 Théorie des jeux avancée (MASS) 

 Valorisation et prévision des prix des ac-
tifs (IEF) 

 Technique de prévision (IEF) 

ECC 5 : Option - Développement et 
gouvernance des institutions locales  

 Economie des ressources humaines 
(MED, ETD) 

 Economie géographique et du terri-
toire (MED, ETD) 

 Economie de la santé (MED) 

 Economie de l’éducation (MED) 

 Economie du genre (MED) 

 Economie du travail (MED) 

 Management des ressources hu-
maines (MED) 

 Evaluation des politiques publiques 
des ressources humaines (MED) 

 Economie urbaine (ETD) 

 Economie géographique et spatiale 
(ETD) 

 Théorie des institutions (ETD) 

 Economie de la localisation et dyna-
mique des territoires (ETD) 

 Décentralisation et gestion locale 
(ETD)  

 Economie et développement du-
rable (ETD) 

L’admission des nouveaux étudiants dans les niveaux intermédiaires se fait 
exclusivement par voie de transfert. Dans ce cas, l’étudiant doit impérative-
ment présenter outre les pièces requises pour l’admission en première année, 
les photocopies certifiées des relevés des notes et attestations de réussite, une 
attestation de non exclusion et une lettre de transfert délivrée par l’autorité 
compétente.  

 
Les modalités d’accès en Master 2 Recherche 

L’admission en Master 2 Recherche se fait sur sélection à la suite d’un appel à 
candidature lancé par le Recteur de l’Université de Yaoundé II.  

Les modalités d’accès en Master 1  

NB:  

 Mardi 06 Octobre 2020: appel à candidature pour admission en 
Master  Recherche, Licence professionnelle, Master professionnel 

 Mardi 27 Octobre 2020: date limite de dépôt des candidatures 

 Vendredi 30 Octobre 2020, Publication des listes des candidats sé-
lectionnés en Master  Recherche, Licence professionnelle, Master 
professionnel 

 Lundi 07 Novembre 2020: début des cours  

 Lundi 09 novembre 2020: début des réinscriptions pour les anciens 
étudiants. 

 Du lundi 02 novembre 2020 au vendredi 04 décembre 2020: exé-
cution obligatoire des visites médicales par tous les anciens étu-
diants après paiement des frais médicaux de 3000frs CFA.  

 Vendredi 04 décembre 2020: date limite de paiement de la pre-
mière tranche pour les anciens étudiants. 

 Vendredi 05 février 2021: date limite de paiement de la deuxième 
tranche pour les anciens étudiants. 

ECC 6 : Option - Politiques Publiques et Dé-
veloppement Durable  

 Economie de l’environnement et des res-
sources naturelles 

 Politiques publiques 

 Théorie des institutions  

 Institution et développement économique  

 Economie politique approfondie  

 Cliométrie  

 Histoire des institutions  

 Histoire économique des pays en voie de 
développement 

Compétences théoriques  
 Maitrise des problèmes économiques actuels 
 Bonne analyse et maitrise du fonctionnement des organisations publiques et privées  
 Bonne connaissance des outils d’analyse économique, financière et managériale 
 ...etc. 

Savoir-faire 
 Elaboration des documents de suivi et d’évaluation des projets 
 Comprendre les principes d’analyse socio-économique d’une organisation 
 Maitrise des bases d’analyse économique 
 Capacité de formuler et de développer les solutions idoines aux problèmes écono-

miques actuels  
 Maitrise de la promotion des produits et des marques 
 Maitrise des bases d’analyse statistique 
 ….etc. 

Savoir-être 
 Capacité d’adaptation  
 Esprit critique 
 Capacité de prise de décision 
 Dynamisme au travail 
 Capacité d’organisation 

ECC 7 : Option - Marketing et manage-
ment des organisations (MMO)  

 Management des organisations (MSO, 
GRH, SIN) 

 Marketing approfondi (MSO, GRH, SIN) 

 Politiques des ressources humaines (MSO, 
GRH, SIN) 

 Management logistique (MSO, GRH, SIN) 

 Management stratégique (MSO, GRH, 
SIN) 

 Système d’information et intelligence éco-
nomique (MSO, GRH, SIN)  

 Management des projets et pilotage de la 
performance (MSO, GRH, SIN)  

 Ethique des affaires et responsabilité so-
ciale (MSO, GRH, SIN) 

 Théorie du marketing (MSO) 

 Marketing approfondi (MSO) 

 Evaluation stratégique (MSO) 
 

 Actualité du marketing, de la stratégie 
et de l’organisation en Afrique (MSO) 

 Gestion des RH en contexte spéci-
fique (GRH)  

 Système d’information en RH (GRH)   

 Audit social et gestion des relations 
professionnelles (GRH)    

 Management et développement des 
compétences (GRH)  

 Information et organisations (SIN) 

 Approches théoriques du système 
d’information (SIN)  

 Management des systèmes d’informa-
tion (SIN)  


