
Master en Economie Générationnelle et Politique Publique
(MEGPP)

(1ère session de recrutement)

Le Master en Economie Générationnelle et Politiques Publiques (MEGPP) est un
programme conjoint de diplôme de troisième cycle entre le Centre d’excellence
de Recherche en Economie Générationnelle (CREG) et plusieurs universités et
institutions  partenaires.  Le  MEGPP  est  un  Master  collaboratif  avec  la
certification  correspondant  aux  normes  internationales  en  vigueur.  Cette
formation  en  ligne  est  créée  dans  le  but  de  préparer  le  renouvellement
générationnel en formant une cohorte de spécialistes sur les questions démo-
économiques en Afrique en synergie avec la feuille de route de l’Union Africaine
sur la capture du Dividende Démographique à l’horizon 2063.

L’objectif  principal  du  Master  en  Economie  Générationnelle  et  Politiques
Publiques est de :
- renforcer  les  capacités  des jeunes  chercheurs  en début  de carrière  du

Continent, de préférence les femmes;
- favoriser le développement de connaissances approfondies  et adaptées aux

réalités africaines en politique économique ; 
- renforcer  les  compétences  dans  les  domaines  spécifiques  à  l’économie

générationnelle ;
- Former  des professionnels  aux nouveaux paradigmes du  développement

durable dans un monde en profonde mutation ;
- Identifier et maîtriser les techniques quantitatives utilisées dans le domaine

de l’économie ;
- Maitriser les concepts de base relatifs à la communication et au plaidoyer

dans les programmes et politiques publiques.

Les champs couverts par le MEGPP
- Economie Générationnelle  
- Economie de la santé ;
- Economie du développement ;
- Planification stratégique ;
- Communication pour changement social et comportemental (CCSC) ;
- Communication stratégique.



Cibles & organisation
Le Master cible les professionnel(le)s qui évoluent dans les Ministères, dans les
organismes  internationaux  ainsi  que  les  chercheurs  en  début  de  carrière
souhaitant valoriser et enrichir leurs compétences.

Il  cible  également  les  responsables  d’autres  métiers  conduits  à  introduire  la
démographie dans l’analyse des phénomènes économiques.

Le démarrage des cours en ligne est prévu pour le 15 janvier 2022. A terme,
le MEGPP vise, sur un objectif de 4 ans, à former au minimum trois cent (300)
experts dans les pays africains.

Possibilités offertes par le MEGPP
- Un  diplôme  collaboratif  avec  les  différentes  et  prestigieuses,
Universités  et  institutions  partenaires  comme :  Université  Gaston
Berger,  Université  Ibadan,  Université  de  Parakou,  Université  de
Californie  à  Berkeley,  Université  de  Hawaï,  Institut  africain  de
Développement Economique et de Planification (IDEP), la Commission
Economique Africaine (CEA) ;
- Enseignants  académiques  et  professionnels,  africains  et
américains et européens ;
- Possibilité d’inscription en doctorat ;

Modalités d’admission et Prérequis

Cette formation en ligne est accessible aux candidats titulaires d’au moins un
diplôme  de  niveau Bac+3,  justifiant  d’une  bonne  connaissance  dans  les
domaines de la politique économique, de la statistique, de la démographie ou de
toute autre discipline jugée équivalente.

Pièces à fournir :
- Etat civil ;
- une demande manuscrite ;
- une lettre de motivation ;
- un curriculum vitae ;
- les diplômes certifiés conformes ;



Les dossiers complets de candidature doivent être déposés au Secrétariat du

master  à  partir  du  mardi  01  juin  2021 ou  envoyés  à  l’adresse  email :
megpp.creg@creg-center.org

La date limite des dépôts est fixée au mardi 31 août 2021 à 12 heures.
La procédure de sélection est basée sur un entretien avec un jury. La date de
l’entretien vous sera communiquée dès la clôture des dépôts.
La sélection  finale  sera  effectuée à l’issue d’une réunion  de la  commission
pédagogique du Master. Les candidats retenus seront officiellement informés,
par courrier électronique de leur sélection. La liste des candidats retenus sera
rendue publique sur le site du CREG.

Pour plus d’informations visiter le site : https://megpp.creg-center.org

mailto:megpp.creg@creg-center.org

