
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de l’Univer-

sité 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’enseignements de Master et de Doctorat sont localisées dans 

le campus de Ngoa- Ekelle. 

Master 1 

    

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 Fa-
culté 

Prof. Moungou Mbenda Sabine Pa-
tricia, Vice-Doyen chargé de la Pro-
grammation et du Suivi des Activités 
Académiques 

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

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

 

 

PARCOURS  
Professionnel 

Master  

Master en ECONOMIE et GESTION 

Semestre 9: Tronc commun  

Semestre 10: Spécialisation suivant les options:  

 Comptabilité Contrôle-Audit (CAA),  

  Métiers de l’Entrepreneuriat et Développement 
de la PME (MEDPME),  

  Métiers de la Banque (MB),  

 Management des Compétences et des Res-
sources Humaines (MCRH).  

 Logistique-Transport (LITRO) ;  

 Systèmes d’information et numérique (SIN) 

  Finance et Ingénierie Financière (FIF)  

 Politique et négociation commerciale multila-
térale (PNCM)  

 Economie de l’Environnement, Développement 
Rural et Agriculture (EDRA)  

 
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 
division 
Prof. Njikam Ousmanou, chef 
Service de la Scolarité 
Dr. Akono Minlo Ruben, Chef Ser-
vice des Diplômes  

Mme Tsogo Florence, Respon-
sable Master professionnel 
Mme Tagne Yonkam Béatrice, 
Responsable Accueil et Orienta-
tion  

Département de rattachement et 
Coordination du Master professionnel 

 

Département des Sciences de Ges-
tion  

Prof. Wamba Henri, Chef de  départe-
ment   
 Master en Comptabilité-Contrôle-

Audit (CCA):  Prof. Tioumagneng 
Tafam André, Coordonnateur  

 Master en Management des Compé-
tences et des Ressources Humaines 
(MCRH): Dr. Anega Nkoa, Coordonna-
teur 

 Master Métiers de l’Entrepreneuriat 
et Développement des PME 
(EDPME): Prof. Sangue Fotso Robert, 
Coordonnateur  

 Master en Gestion Logistique et 
Transport (LOTRA) : Prof. Mefiro Ou-
marou, Coordonnateur 

 Master en Systèmes d’information 
numérique (SIN): Prof. Sone Mbassi 
Alain, Coordonnateur  

 

Département d’Économie Monétaire 
et Bancaire  

Prof. FOUDA Séraphin Magloire, Chef 
de  département  

 Master en Métiers de la Banque 
(MB): Prof. Okah Atenga Xaverie, Coordon-
nateur 

 

• 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 vali-
dée 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’avertissement 
à l’exclusion définitive des Universités d’Etat du Cameroun  

• 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 étudiants des requêtes  
non fondées seront sévèrement sanctionnés. 

CONTACTS ADMINISTRATIFS 

mailto:fseg@univ-yaounde2.org


 

 

Que peut-on faire après le Master 1 Profession-
nel?  

Le Master 1 professionnel permet éventuellement de poursuivre ses études en 
Doctorat/ Ph.D dans le domaine de l’économie de la gestion, de la finance, de 
l’enseignement et de la recherche. Il donne également accès aux différents con-
cours de la fonction publique (Ecole Normale d’Administration et de Magistrature, 
Ecole de Police, Ecole Normale Supérieure, Ecole Normale Supérieure de l’Ensei-
gnement Technique… ) ou des concours d’entrée dans les écoles (Ecole Supé-
rieure des Sciences Economiques et Commerciales, Institut des Relations Interna-
tionales du Cameroun, Institut International des Assurances, …). 
 
Les métiers de l’économie et gestion se retrouvent dans l’ensemble des secteurs 
d’activité : assurance, banque, microfinance, finance, grande distribution, indus-
tries, services, entreprises, export, organisations internationales, fonction pu-
blique, enseignement, recherche, etc.  
 
La formation donne également des compétences dans les métiers suivants : 
Assistant comptable, assistant de gestion, chargé de recouvrement, crédit mana-
ger, technicien de paie, gestionnaire de paie, collaborateur de cabinet, assistant 
cadre administratif et financier, chargé d’études économiques, chargée de la 
cliente banque, actuaire, trader, Consultant logistique, manager supply chain, res-
ponsable d’entrepôt, Créateur/ repreneur d’entreprise, développement des af-
faires, assistant chef projet, chargé de développement entrepreneuriat, dirigeant 
de PME, Consultant en système d’information, administrateur des systèmes 
d’information, assistant fonctionnelle, concepteur informatique etc. 

LA FORMATION 
Les enseignements du parcours de Master Professionnel en Économie et Ges-
tion s’articulent autour d’un ensemble de compétences et de connaissances 
(ECC). La formation dure un an (deux semestres) pour un total de 60 crédits 
à capitaliser: 
 

 

 

Compétences obtenues après le Master 1 Professionnel  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 deux ans 
d’études soit quatre semestres. Le se-
mestre 1 est consacré à l’approfondisse-
ment des fondamentaux de l’économie et 
de la gestion et des outils pour l’économie 
et la gestion. La spécialité commence au 
semestre 2 pour s’achever au semestre 4 
autour des suivants : 

 Comptabilité Contrôle-Audit (CAA),  

 Métiers de l’Entrepreneuriat et Dé-
veloppement de la PME  (MEDPME),  

 Métiers de la Banque (MB),  

 Management des Compétences et 
des Ressources Humaines (MCRH).  

 Logistique-Transport (LOTRA) ;  

 Systèmes d’information et numé-
rique (SIN).  

 Finance et Ingénierie Financière 
(FIF)  

 Gouvernance Urbaine et des Collec-
tivités Territoriales (GUCT)  

 Commerce et Ingénierie Marketing 
(CIM)  

 Analyse et Evaluation des Projets 
(AEP)  

 Economie de l’Environnement, Dé-
veloppement Rural et Agriculture 
(EDRA)  

 Politique et négociation commerciale 
multilatérale (PNCM)  

          MASTER 

ECONOMIE ET GESTION 

Le Master Professionnel d’Economie 
et Gestion de la Faculté des Sciences 
Economiques et de Gestion de l’Uni-
versité de Yaoundé II- Soa propose 
une formation de qualité dans les 
spécialités actuelles et innovantes. 
Les connaissances enseignées cou-
vrent les domaines marketing, mana-
gement des organisations, de la 
comptabilité, du contrôle et de l’au-
dit, de la finance, de la logistique et 
du transport, de l’Entrepreneuriat, 
des métiers de la banque, le do-
maine des Ressources Humaines et 
des  systèmes d’information. 
 
L’objectif général est de doter les ap-
prenants des connaissances tech-
niques et pratiques spécialisées : 

• sur l’audit, le contrôle de gestion, le 
contrôle interne, le commissariat 
aux comptes, la stratégie financière 
et la gouvernance des entreprises, 

•  sur la gestion  du système des 
transports et de la logistique  

• sur les opérations de banque telles 
que la réception des fonds, les opé-
rations de crédits et/ou de paiement 

•  sur les outils et les connaissances 
en matière Ressources Humaines  

• sur les outils et techniques de con-
ception et de gestion des systèmes 
d’information  

 
Le Master Professionnel d’Economie et 
Gestion de la Faculté des Sciences 
Economiques et de Gestion de l’Uni-
versité de Yaoundé II- Soa propose 
une formation de qualité dans les spé-
cialités actuelles et innovantes… etc.  

Le Programme de Master 1 Professionnel est ouvert pour tous les étu-
diants titulaire d’une Licence (Bac +3) en économie et Gestion ou d’un 
diplôme équivalent.  
 
L’admission au programme de Master 1 Professionnel se fait par suite 
d’un appel à candidature lancé par le Recteur. Cet appel précise le 
nombre de place en fonction de la capacité d’accueil , de la capacité d’en-
cadrement, des besoins de la formation, de la politique générale d’ensei-
gnement et de recherche définie par les instances compétentes de l’Uni-
versité de Yaoundé II. L’appel fixe également les dates de dépôt des dos-
siers. 

Les modalités d’accès en Master 1  

NB:  

 Mardi 06 Octobre 2020: appel à candidature pour admission en Licence 

professionnelle; 

 27 Octobre 2020: date limite de dépôt des candidature 

 30 Octobre 2020: Publication des listes des candidats sélectionnés en 
Licence professionnelle; 

 Lundi 07 Novembre 2020: début des cours; 

 Du lundi 02 novembre 2020 au vendredi 04 décembre 2020: exécution 
obligatoire des visites médicales par tous les anciens étudiants après 
paiement des frais médicaux de 3000frs CFA; 

 Lundi 15 Février 2021: date limite de paiement de la première tranche; 

 11 Juin 2021: date limite de paiement de la deuxième tranche. 

Compétences théoriques  
 

 Approfondissement des compétences et connaissances pratiques en management 

 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 

 Maitrise des outils de pratique d’audit et de contrôle  

 Maitrise des bases pratiques du management opérationnel  

 Assurer le pilotage d’une chaine de transport  

 Maitrise de la gestion du transit des biens et des personnes 

 Maitrise de la sécurisation des flux physiques et informationnels  

 Maitrise de la promotion des produits et des marques 

 Maitrise du montage des projets 

 Maitrise du montage des tableaux de bords et d’analyse des performances 

 etc. 
Savoir-être 

 Capacité d’adaptation  

 Esprit critique 

 Capacité de prise de décision 

 Dynamisme au travail 

 Capacité d’organisation 

ECC 1 : Option - Comptabilité 
Contrôle-Audit (CAA) 

 Audit et contrôle interne  

 Contrôle de gestion et pilotage 
de la performance 

 Gestion financière  

 Management des organisations 
et des équipes  

 Gestion des projets  

 Normes comptables internatio-
nales  

 Finance d’entreprise  

 Marchés financiers et gestion du 
portefeuille  

 etc. 

ECC 2 : Option-Logistique-Transport 
(LOTRA)  

 

 Contrôle de gestion et pilotage de la 
performance 

 Procédures de vente des marchan-
dises à l’international  

 Management de la logistique  

 La logistique et mutation des struc-
tures d’organisation  

 Analyse du marché de transport  

 Etudes de cas en stratégie  

 Ingénierie marketing  

 etc. 
 

ECC 4 : Métiers de la banque  (MB) 

 

 Comptabilité bancaire  

 Contrôle de gestion bancaire  

 Evaluation et suivi du micro-crédit  

 Analyse et suivi des crédits bancaires 

 Outils et stratégies bancaires  

 Système financier  

 Gestion financière  

 Management des organisations et des 
équipes  

 Gestion des projets  

 Etudes de cas en stratégie  

 Ingénierie marketing  

 Contrôle de gestion et pilotage de la 
performance  

 Assurances  

 etc. 

ECC 3 : Option - Métiers de l’En-
trepreneuriat et Développement 
de la PME  (MEDPME)  

 

 Gestion des industries créatives 
globales  

 Transmissions et accompagne-
ment 

 Reprise d’entreprises en difficulté 

 Cadre fiscal de la transition  

 Finance entrepreneuriale 

 Management des organisations 
et des équipes  

 Gestion des projets  

 Etudes de cas en stratégie  

 Ingénierie marketing  

 etc. 

 

ECC 5 : Option - Management 
des Compétences et des Res-
sources Humaines (MCRH)  

 

 Techniques de rémunération  

 Gestion des carrières et de la 
mobilité 

 Audit et négociations sociales  

 Droit du travail et relations pro-
fessionnelles  

 Conditions de travail (Ergonomie 
en GRH) 

 Gestion administrative du per-
sonnel 

 Recrutement et sélection 

 Management des organisations 
et des équipes  

 Gestion des projets  

 etc. 

ECC 6 : Option-Système d’Informa-
tion et Numériques (SIN)  

 

 Architecture des systèmes d’informa-
tion 

 e-commerce 

 Introduction aux Big Data 

 Introduction au cloud computing 

 Search engine marketing (SEM) 

 Entreprises et transformation à l’ère 
du numérique 

 Ethique et activités numériques 

 Contrôle de gestion et pilotage de la 
performance 

 Gestion financière  

 Management des organisations et des 
équipes  

 Gestion des projets  

 etc. 

 

ECC 1 à  6: Outils d’économie et de Gestion  en Master 1 Professionnel 

 Business English  

 Ingénierie marketing   

 Mathématiques financières   

 Creative workshop  

 Recherche opérationnelle 

 Logiciels spécialisés (Sage Saari, Ciel compta, TOMPRO)  

 Droit de l’entreprise 

 


