
GRADE : MASTER
DOMAINE : SCIENCES JURIDIQUES, POLITIQUES ET DE L'ADMINISTRATION
MENTION : MANAGEMENT JURIDIQUE ET FISCAL – MJF
SPECIALITE : INGENIERIE JURIDIQUE ET FISCALE-IJF

Le Master MJF prépare les étudiants aux fonctions de : 
Juriste-fiscaliste

Auditeur juridique et fiscal

Responsable fiscal 

Responsable contentieux

Consultant juriste-fiscaliste

Juriste en assurance Administrateur judiciaire
Etc.

Juriste de collectivité territoriale
Juriste d’entreprise
Conseiller juridique fiscal
Mandataire liquidateur

OBJECTIF 

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

DEBOUCHES

Le programme de Master en Management Juridique et 
Fiscal permet en deux années académiques de former 
des juristes-fiscalistes dotés d’une grande capacité de 
réflexion et d'analyse juridique et fiscale. Ils seront 
capables de défendre les intérêts de l’entreprise en 
prévoyant les risques et en veillant à l’application des lois 
et règlements. 

Le Master Ingénierie Juridique et Fiscale est accessible aux étudiants et professionnels ayant au préalable 
validé une licence en droit, en fiscalité ou tout autre diplôme de licence ayant les fondamentaux du droit, de 
la fiscalité et/ou de la gestion.

Les candidats au Master IJF doivent au préalable remplir un dossier de candidature et passer un entretien 
avec un responsable pédagogique.

Les profils sortants de cette formation se positionnent 
comme des personnes incontournables dans la straté-
gie de l’entreprise en cela qu’ils apportent assistance 
et conseil au top management grâce à une veille 
juridico-fiscale permanente.
Il s'agit d'une formation à forte dominance en Droit et 
en Fiscalité mais aussi en Comptabilité et en Manage-
ment.

Cadre juridique auprès de sociétés ou associations
à but non lucratif

CONDITIONS D’ADMISSION



Généralité sur le droit fiscal, sur l’impôt et la structure
du système fiscal sénégalais

IS, IR et les autres impôts directs

TVA et les autres impôts indirects

Système d’information comptable
et fiscal

Comptabilité financière

Techniques fiscales

Fiscalité approfondie

Fiscalité des hydrocarbures

Incitation à l’investissement 

L’entreprise et l’administration fiscale

PROGRAMME

Fiscalité immobilière

Fiscalité des fusions et opérations assimilées

Taxe sur les activités financières

Ingénierie fiscale

Ingénierie fiscale 

Droit pénal des affaires et sanctions fiscales

Droit comptable

Contrats spéciaux 

Procédures civiles et commerciales

Droit des sûretés  

Droit des entreprises en difficultés

Droit du contentieux

Droit bancaire et du crédit

Droit privé international

AG et tenue des livres obligatoires                     

Droit de la propriété intellectuelle
Procédure simplifiée de recouvrement des créances
et voies d’exécution

Le gouvernement d’entreprise et le droit à l’information
des associés

Techniques contractuelles

Techniques comptables et problèmes juridiques et fiscaux

Stratégie juridique 

Projet de création d'entreprise

Etudes de cas de synthèse

Stage 

Mémoire de fin de parcours

Professionnalisation

Ingénierie juridique 

Stratégie fiscale 
Techniques fiscales  

Conventions fiscales internationales                     
Contrôle et contentieux fiscaux  

Outils de développement personnel 
Anglais
Art oratoire
Développement personnel et professionnel
Culture entrepreneuriale et innovation
Méthodologie de recherche

Outils de management 
Ethique des affaires
Analyse économique
Management et organisation des entreprises
Stratégie d’entreprise
Gestion de projet

Programme Reconnu par l’Etat


