
GRADE : LICENCE
DOMAINE : SCIENCES JURIDIQUES, POLITIQUES ET DE L'ADMINISTRATION
MENTION : MANAGEMENT JURIDIQUE ET FISCAL – MJF

La Licence MJF prépare les étudiants aux fonctions de : 
Juriste-fiscaliste 

Assistant / Responsable fiscal 

Assistant / Responsable contentieux

Consultant junior juriste-fiscaliste

Etc.

Pour accéder au programme de Management Juridique et Fiscal les candidats doivent remplir
les conditions suivantes :
- Etre titulaire du Baccalauréat toutes séries ou tout autre diplôme équivalent ;
- Faire acte de candidature par le retrait et le dépôt d’un dossier de candidature
  dûment rempli et contenant toutes les pièces requises.
- Passer un entretien avec un responsable pédagogique.

OBJECTIF 

Plus qu’un label,
plus qu’une université,
une fierté africaine.

DEBOUCHES

Le programme de Licence en Management Juridique et 
Fiscal permet, en trois années académiques, de former 
des juristes-fiscalistes dotés d’une grande capacité de 
réflexion et d'analyse juridique et fiscal. Ils seront 
capables de défendre les intérêts de l’entreprise en 
prévoyant les risques et en veillant à l’application des lois 
et règlements. 
Les profils sortants de cette formation se positionnent 
comme des personnes incontournables dans la stratégie

de l’entreprise en cela qu’ils apportent assistance et 
conseil au top management grâce à une veille perma-
nente.
Il s'agit d'une formation à forte dominance en Droit et 
en Fiscalité mais aussi en Comptabilité et en Manage-
ment.

CONDITIONS D’ADMISSION



Introduction à l'étude du droit

Théories et pratiques des institutions juridictionnelles

Droit civil

Institutions internationales

Droit constitutionnel

Système politique sénégalais

Droit administratif

Droit des biens

Droit des obligations

Droit commercial général

Droit du travail

Droit pénal général

Droit des sociétés

Droit bancaire et des assurance

Droit du crédit et droit cambiaire

Droit des sûretés et des voies d'exécution

Droit pénal des affaires

Droit du commerce international

Droit des transports

Procédure civile 

Contrats spéciaux

Finances publiques

Droit Fiscalité
Introduction à la fiscalité

Fiscalité des revenus des personnes physiques

Fiscalité des entreprises

Fiscalité indirecte

Politique fiscale de l'entreprise

Fiscalité comparée

PROGRAMME

Anglais

Intégration africaine

Anthropologie africaine

Développement personnel et professionnel

Bureautique

Techniques d’expression

Entrepreneurship - Business plan

Méthodologies de recherche

Outils de développement personnel

Bureaux d’adaptation au monde de l’entreprise

Présentation projet de création d'entreprise

Etudes de cas de synthèse

Stage 

Mémoire de fin de parcours

Professionnalisation Outils de management
Management

Economie

Gestion de projet

Gestion des ressources humaines

Système d’information comptable et fiscal
Comptabilité financière

Comptabilité de gestion

Comptabilité des sociétés

Programme Reconnu par l’Etat

Analyse et Traitement de donnèes sur Sphinx 


