
 

 

Institut Supérieur de Technologies Appliquées 
 

(  T e c h n o L A B    -    I   S  T  A  ) 
Formation initiale et continue – Nouvelles Technologies – Techniques managériales – Recherche & Développement 

 
 

                       Programmes  
 
 

Master en Sciences de Gestion   
                      

                              Régime LMD (Parcours M1 et M2) 
 

 

   *  Finance / Gestion   
   *  Finance - Banque - Assurance 
   *  Comptabilité – Contrôle – Audit  
           (Audit et Contrôle de Gestion) 
 

   *  Gestion comptable, financière et Fiscalité 

   *  Gestion et Logistique humanitaire  
   *  Logistique et Management des Opérations 
   *  Gestion des Entreprises et des Administrations 
   *  Marketing et Communication avec options : 
          -  Marketing digital, 
          -  Marketing / Communication, 
          -  Communication des entreprises et des organisations 

             *   Commerce International et Stratégies. 
    

   *  Management des Organisations (avec options) : 
 

         Option 1: Management international 
         Option 2: Management des industries extractives  
 

   *  Management des Projets et des Organisations 
                i). Management des Projets et Programmes 
                ii). Suivi et Evaluation de projets 
 

          -  Gouvernance et Management public, 
         -  Environnement et Développement durable, 
         -  Management et Régulation de Marchés publics.  
 

 

   *  Modélisation Economique et Financière (MP MEF)   

   *  Gestion de l’information et de la documentation (Gidoc)  
   *  Gestion des Ressources Humaines & transformation digitale 
   *  Ingénierie de la Formation et du Dispositif de compétences 
                                                        
 

 

Opportunités connexes :
 

Possibilité de double diplomation avec les programmes MBA Spécialisés  l’ESG Paris et avec 

l’Université Catholique du Sacré-Cœur (Milan, Italie).   

Des diplômes accrédités CAMES. Des années académiques normales et programmes complets !  
Un Corps professoral qualifié, expérimenté et ouvert sur l’international ! Tout un Plus  
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RENSEIGNEMENTS   GENERAUX 
 

 

CONDITIONS  D’ADMISSION 

Pour  accéder à un  programme de formation, il  faut  avoir  obtenu le niveau exigé (diplôme, attestation requise 

ou expérience pertinente),  avoir complété une formation jugée équivalente ou une expérience jugée pertinente. 
 

DOCUMENTS A FOURNIR   

1. Une demande manuscrite timbrée. 

2. Une copie d’extrait de naissance ou d’acte tenant lieu. 

3. Une copie  d’extrait  certifié  conforme des diplômes (ou attestations) obtenus et CV. 

4. Deux  (2) photos  d’identité récentes. 

5. Une fiche d’inscription dûment remplie.  
 

ADMISSION  CONDITIONNELLE : La condition de l’acceptation sera exposée clairement dans la réponse 

adressée au candidat. 

Liste d’attente: Le  candidat est mis sur une liste d’attente d’un programme si le nombre de places disponibles 

n’est pas suffisant. 
 

CHANGEMENT  DE  PROGRAMME 
Un(e) étudiant(e) admis(e) déjà inscrit(e), qui désire changer de programme de formation, doit présenter une 
demande de changement de programme et joindre le reçu du montant exigé pour l’étude du dossier.   
Il (elle) doit, de ce fait, satisfaire aux conditions permettant son admission au nouveau programme. 
 
FRAIS DE SCOLARITE : Les frais académiques sont fixés comme suit : 
 

Frais d’inscription : 100 000 F (non négociables, obligatoires et non remboursables) payables au départ pour  

valider une inscription. Ce montant ne fait pas partie des frais académiques (et n’y sont donc pas déductibles) 

fixés comme suit : 

 
 

 

CURSUS/FILIERES DE FORMATION 
NIVEAUX D’ACCES    

& DUREE 

MONTANT 
ANNUEL 

 

 Master en Comptabilité – Contrôle – Audit  

 Master Gestion comptable, Financière et Fiscalité 

 Master en Finance  //  Finance - Banque – Assurance 

 Master en Logistique et Management des Opérations 

 Master en Gestion comptable, financière et Fiscalité 

 Master Management des Projets et des Organisations 

 Master en Commerce international et Stratégies 
 

 Management et Régulation des Marchés publics 

 Master en Gouvernance et Management public 

 Master en GRH & transformation Digitale 

 Master Marketing / Communication 
 

 Master Gestion de l’information et de la documentation  
 

 Master en Ingénierie de la Formation et du Dispositif  
                    de compétences 
 Master en Management, Marketing digital 
 Master en Modélisation Economique et Financière 
 Master MIAGE //  Informatique de Gestion 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Minimum niveau  
Bac + 3 ou 

Licence + deux (2) ans 

d’études académiques 
 
 

Ou  

 

Maîtrise / Master1 + 1 an 

d’études  

(après évaluation de 

dossiers) 

 
 

900 000 

900 000 

900 000 

900 000 

900 000 

900 000 

        900 000 

        900 000 
 

        950 000 

        950 000 

950 000 

950 000 

950 000 
  

950 000 
 

        950 000 
     1 050 000 
 

 

  N.B : Ces tarifs concernent les détenteurs de Licence (ou niveau Bac+3) allant au parcours M1 et M2. 
 
 
 

Modalités de paiement :   
- Les frais académiques (hors frais inscription) sont payables au début de chaque trimestre comme suit : 

- le premier tiers avant le début des cours – le deuxième tiers au plus tard le 15 Janvier – le troisième et  

   dernier tiers payable au plus tard le 15 Avril. 
 

 Tout versement effectué à l’Institut, au titre de l’année académique en cours, reste dû et non remboursable quel 
que soit le cas. 

 


