
I. LICENCE PROFESSIONNELLE 

D’ASSISTANT JURIDIQUE ET 

DE JURISTE-CONSEIL DES 

INSTITUTIONS 

ADMINISTRATIVES ET 

POLITIQUES 

 

II.   PRESENTATION DE LA LIPAJJCIAP 

Consciente du fait que l’Université est 

classiquement ouverte à une élite, l’UFR de Sciences 

Juridiques et Politiques de l’UGB entend relever ce défi 

en offrant aux bacheliers une filière courte et 

professionnalisante en droit, qui leur fournira les 

connaissances nécessaires pour assister les 

professionnels du Droit (Avocats, Notaires, Avoués, 

Huissiers…) ainsi que les chefs d’entreprises dans le 

traitement des dossiers juridiques et le gestion du 

contentieux par la délivrance d’une Licence 

Professionnelle d’Assistant Juridique et de Juriste 

Conseil des Institutions Administratives et Politiques 

(LIPAJJCIAP) sanctionnant trois années d’études d’un 

enseignement original associant une formation générale 

et une formation technique en droit. 

III. OBJECTIFS 

L’objectif central de ce programme est l’octroi 

d’une Licence Professionnelle d’Assistant Juridique et 

de Juriste Conseil des Institutions Administratives et 

Politiques. La LIPAJJCIAP offre un profil Bac+3 

intéressant. Son titulaire à une double compétence grâce 

à une formation juridique générale en doit privé ou en 

droit public et une formation pratique à 

l’environnement des entreprises, des professions 

libérales et juridiques (informatiques, création 

d’entreprise, comptabilité, fiscalité, rédaction d’actes) 

ou des institutions publiques. Divers débouchés s’offrent 

au titulaire de la Licence Professionnelle d’Assistant 

Juridique et de Juriste Conseil des Institutions 

Administratives et Politiques. 

Au sein de l’entreprise, il peut être un agent 

administratif chargé d’assister le responsable du service 

juridique comme il peut occuper des fonctions 

intermédiaires dans le cadre de l’administration 

générale de l’entreprise, des micro-structures comme 

lesTrès Petites Entreprises, les Petites et les Moyennes 

Entreprises et les structures des Systèmes Financiers 

Décentralisés. 

Au niveau des professions libérales, le titulaire de la  

LIPAJJCIAP peut assister les avocats, les notaires, les 

huissiers en tant que clerc, assistant juridique, 

secrétaire juridique,… De même, il peut créer son 

propre cadre d’activité notamment dans le secrétariat 

juridique ou dans le domaine de l’immobilier comme 

administrateur des biens, syndic de copropriété, agent 

immobilier,… 

La LIPAJJCIAP est par ailleurs une bonne formation 

pour la préparation des concours administratifs de la 

catégorie B.4 

IV. SPECIALISATIONS 

La LIPAJJCIAP offre quatre spécialisations : 

1.  Assistanat juridique 

2. Systèmes financiers décentralisés 

3. Droit et gestion immobilière et du patrimoine 

4. Juriste Conseil des institutions. 

 

V. ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS 

 

A. Le corps professoral 

L’UFR de Sciences Juridiques et Politiques de l’UGB 

fournit le gros du corps professoral. Ces universitaires 

s’appuient sur un réseau dense de professionnels pour 

fournir aux étudiants de la LIPAJJCIAP une formation 

de qualité, adaptée aux exigences modernes de la vie des 

institutions Administratives, publiques et des Affaires. 

B. Méthodologie 

En perspective de la vocation professionnelle  de cette 

formation, l’UFR SJP a entendu utiliser une 

méthodologie d’enseignement qui permettra aux 

étudiants d’acquérir très rapidement les outils 

juridiques dont ils ont besoin pour leur opérationnalité. 

Ainsi, à côté des cours magistraux, des séminaires de 

travaux pratiques axés sur la méthode de l’étude de cas 

seront organisés pour les matières fondamentales. 

VI. MODALITES D’INSCRIPTION 

La formation est ouverte aux ressortissants de tous les 

pays particulièrement aux ressortissants d’Etats 

membres de l’UEMOA, de l’OHADA et de la CEDEAO 

remplissant les conditions d’accès : Bacheliers de 

l’enseignement secondaire, ou titulaires d’un BTS 

comptabilité ou de tout diplôme admis en équivalence. 

Les inscriptions sont précédées d’une sélection des 

meilleurs dossiers dans la limite des places disponibles. 

Le dossier est composé des pièces suivantes : 

1. Demande manuscrite adressée au Directeur de 

l’UFR de Sciences Juridiques et Politiques ; 

2. Un curriculum vitae ; 
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3. Une photocopie légalisée du Bac, du BTS et de 

tout diplôme reconnu en équivalence ; 

4. Le relevé de notes du Bac ; 

5. Une photocopie légalisée de la carte d’identité ; 

6. Une enveloppe timbrée à l’adresse du 

candidat ; 

7. Une photo d’identité. 

 

 

 

Les personnes admises à s’inscrire seront invitées à 

compléter leur dossier d’inscription en fournissant :  

1. Formulaire d’inscription dûment rempli ; 

2. Trois enveloppes timbrées à l’adresse du 

candidat ;                                                                   

3. Quatre photos d’identité ; 

4. Un justificatif de capacité financière des droits 

d’inscriptions s’élèvent à 75.000 FCFA. 

Frais de scolarité : 500.000 FCFA / an  

Modalité de paiement : Annuel, Trimestriel ou Mensuel. 

L’étudiant indique le mode de paiement choisi à 

l’inscription.  

Règlement d’une avance de deux (02) mensualités 

Les dossiers de candidatures devront être adressés au 

service pédagogique de l’UFR de Sciences Juridiques et 

Politiques de l’Université Gaston Berger au plus tard le 

15 octobre 2018. 

VII. ADMINISTRATION 

 

1. Service Pédagogique : UFR/SJP  

33 961.19.06 / Fax : 33 961.67.07 

Poste : 1809 ou 1810 

2. Secrétariat :  

Mme WADE, Secrétaire Fonctions de Service. 

P. 1809 

Mme Gnilane DIOUF, Antenne UGB,  

 Sacré Cœur Pyrotechnique à côté de BEM Lot 

138 -  Dakar /Tél : 33 864.11.65 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

CONTACT 

U.F.R. de Sciences Juridique et Politique, 

Université Gaston Berger, BP/ 234 Saint-Louis – 

Sénégal 

Tel : (221) 33 961 22 01 / 33 961 19 06 

Fax (221) 33 961 67 07 

Poste 1809/1810 

Antenne UGB, Sacré Cœur 

Pyrotechnique à côté de BEM lot 138 

Dakar Tel. / Fax : (221) 33 864 11 65 

Internet / http/www.univ.ugb.sn – Email 

Sjp.entreprise@ugb.edu.sn 
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---------  
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ADMINISTRATIVES ET POLITIQUES 
 

 

 

APPEL A CANDIDATURES 

 

 

(année académique 2018 - 2019) 

 
 

Responsables 
 

Pr. Mamoudou  NIANE 

 

M. Lamine SAMB 

 

Coordonnateur 
 

Pr. Moussa ZAKI  
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