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L’Ecole Supérieure d’Urbanisme, d’Architecture et 
d’Aménagement du territoire (ESU2A) fait partie des 
cinq écoles pionnières actuellement ouvertes à l’Uni-
versité Amadou Mahtar Mbow de Dakar (UAM).
Elle a pour mission d’assurer la formation initiale et 

continue, de contribuer au développement de la 
recherche en liaison avec tout organisme de recherche 
public et/ou privé, à la préparation et à l’insertion 
professionnelle des étudiants et à la coopération inter-
nationale dans tous ses domaines de compétence.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

OFFRE DE FORMATION

La formation à l’ESU2A se veut un creuset pluridisci-
plinaire avec une ouverture vers les Universités 
sous-régionales et européennes dans le cadre de la 
coopération internationale. Les activités sont l’ensei-
gnement, la recherche pour fournir une expertise et un 
appui conseil aux décideurs et partenaires dans les 
domaines de l’aménagement du territoire, de l’urba-
nisme, de l’architecture  et du développement durable 
urbain et rural.
L’ESU2A offre des diplômes de niveau Licence, 

Master, Master spécialisé, Ingénieur et Doctorat dans 
les spécialités  suivantes : 

(Formation non disponible pour le moment).
Lors de chaque rentrée universitaire, les étudiants 

doivent suivre deux programmes spécifiques sur deux 
semaines. La première semaine intitulée «programme 
en route vers l’UAM» se décompose de séminaires sur 
le civisme, le développement personnel et l’apprentis-
sage universitaire. Plusieurs intervenants externes 
interviennent. La deuxième semaine, un séminaire 
préparatoire en mathématiques est organisé afin de 
permettre à tous les étudiants d’entamer le programme 
de Licence dans les meilleures conditions.
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DÉBOUCHÉS

L’Ecole Supérieure d’Urbanisme, d’Architecture et 
d’Aménagement du territoire compte former des profes-
sionnels du secteur public et privé  sur la complexité de 
l’organisation du territoire et de ses enjeux, de gérer les 
villes, le logement, le cadre de vie, la mobilité, la planifi-
cation et la gouvernance des territoires et des villes.
Les diplômés peuvent travailler comme : 
- Chargé de projet et/ou Chef de projet;
- Chargé d’étude;
- Chargé de programme et Coordonnateur de 

programme;
- Chargé de mission et/ou Chef de mission;
- Chef des opérations;
- Experts associés;
- Architecte-conseil et Architecte;
- Expert foncier;
- Aménagiste;
- Urbaniste;
- Expert et évaluateur immobilier.
Ils peuvent travailler dans divers types d’organisation 

et d’institution :
- Les collectivités territoriales (communes et inter-

communalités, départements);
- Les administrations centrales et déconcentrées; 
- Les agences d’urbanisme et d’aménagement;
- Les ONGs et associations;
- Les banques et agences de développement;
- Les bureaux cabinets de consultance et d’expertise.



Les activités d’enseignement à l’ESU2A sont assu-
rées en grande partie par des enseignants rigoureu-
sement sélectionnés et qui ont fait leurs preuves dans 
leurs domaines, dans des établissements du Sénégal 
et de l’étranger. Ces enseignants ont en charge les 
disciplines qui constituent les axes fondamentaux des 
formations proposées par l’Ecole.
L’Ecole Supérieure d’Urbanisme, d’Architecture et 

d’Aménagement du territoire, à l’image de l’Université 
Amadou Mahtar Mbow est résolument orientée « 
métiers ». C’est la raison pour laquelle une partie de la 
formation est assurée par des professionnels issus 
des agences, des directions techniques de l’Etat,  du 
secteur privé et de la coopération internationale. Par 
ailleurs, d’autres enseignants de l’UAM et des autres 
universités sénégalaises interviennent à l’ESU2A.

La Recherche à l’ESU2A est articulée aux enjeux 
internationaux et aux politiques publiques nationales 
avec le Plan Sénégal Émergent (PSE). Elle est orien-
tée autour du  développement urbain durable et des 
territoires.
Les axes de recherche structurent l’ensemble des 

thématiques soulevées :
- Villes et développement urbain durable;
- Le littoral et les écosystèmes dynamiques;
- Prospective territoriale et planification urbaine et  
stratégique;
- Aménagement, décentralisation et développement 
territorial;
- Résilience urbaine et gestion des risques et catas-
trophes;
- Développement économique territorial : villes marchés;
- Mobilités urbaines et systèmes de déplacement 
informels.

RECHERCHE 

PERSONNEL D’ENSEIGNEMENT
ET DE RECHERCHE
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Plus qu’une formation,
un avenir à construire.
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+221 33 822 16 25
esu2a@uam.edu.sn

CONTACTS:

L’ESU2A est accessible, par voie de concours, aux 
bacheliers des séries scientifiques et des séries L1, 
L’1, L2, LA, S1, S1A, S2, S2A, S3, S4, S5 et F6 ou 
aux titulaires d’un diplôme admis en équivalence.
ESU2A est également accessible aux étudiants 
étrangers à travers une procédure de demande 
d’admission préalable (étude de dossier).

ADMISSION


