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PROFESSIONNALISATION DE L’OFFRE DE FORMATION

I-

Une dynamique de professionnalisation innovante dans les filières
fondamentales
1- La professionnalisation des enseignements vise à favoriser l’insertion
professionnelle des diplômés dans la filière fondamentale. En effet, il y a
une dynamique de professionnalisation à la fois innovante et continue dans
les filières fondamentales aussi bien que professionnelles.
2- La professionnalisation se matérialise, entre autres par l’introduction dans
les offres de formation d’Eléments constitutifs professionnalisants dans les
différents cycles.

ELEMENTS CONSTITUTIFS

COMPETENCES

DEBOUCHES

Grands
problèmes
en
politiques,
économiques et
sociaux contemporains (L2)
Economie
bancaire
et
monétaire (L2)
- Comptabilité générale (L2)
- Comptabilité analytique (L3)
- Rédaction des actes de
procédure (L3)
- Rédaction administrative (L3)
- Techniques de recherche et
de création d’emploi (L3, M1)
- Economie du développement
(L3)
- Français/Anglais juridique (L1,
L2)

Ces enseignements révélateurs
de
la
professionnalisation
fournissent aux étudiants une
compétence
pratique
dans
certains domaines d’activités
qui ne
se
limitent
pas
seulement au Droit. Ils sont
mieux outillés pour affronter
certains concours (Economie,
Comptabilité,
Grands
problèmes
contemporains),
chercher et créer des emplois
(Techniques de recherche et de
création d’emploi), maîtrise le
style
administratif
et
la
rédaction
des
actes
de
procédure et l’anglais juridique.

- Agents de l’Etat
Cadres
d’administration
publique et privée
- Professions libérales
- Auto-employabilité
- Professions juridiques

- Rédaction des actes et
techniques contractuelles (M1)
- Droit des techniques de
l’information
et
de
la
communication (M1)
- Rédaction des actes législatifs
et réglementaires (M1)

II-

Une dynamique de professionnalisation continue dans les filières
professionnelles

Le rappel des filières professionnelles existantes donne à présenter les
nouvelles filières.

A- Filières anciennes
N°

Public
cible

FILIERES

COMPETENCES

DEBOUCHES

LICENCE PROFESSIONNELLE

1

TRANSPORT ET
PROCEDURES DE
DEDOUANEMENT

1

Etre titulaire d’un
DEUG, DEUP, BTS
ou d’un diplôme
équivalent.

Cette Licence vise à former des
cadres capables de construire et
négocier une prestation de service
en transport et dédouanement
des marchandises.
A la fin de la formation les
diplômés seront capables de
mettre en place, élaborer, suivre
une offre de prestation douanière,
négocier et suivre les contrats,
gérer une activité douanière.
Le diplôme se prépare en trois
ans après un Baccalauréat ou une
Capacité en droit.

FISCALITE
APPLIQUEE
3

2

Etre titulaire d’un
Baccalauréat,
d’une Capacité en
Droit ou tout autre
diplôme équivalent

Les titulaires de la Licence
Professionnelle peuvent occuper
un poste de collaborateur de
Conseil fiscal ou de Cadre fiscal
dans toute entreprise.
Ils peuvent aussi postuler en
Master 1 Fiscalité, puis Master 2
et devenir Conseils fiscaux agréés
par la CEMAC après un stage
pratique de cinq ans en Cabinet.

3

4

BANQUE ET
ASSURANCES

CARRIERES
JUDICIAIRES ET
CADRES
ADMINIUSTRATIFS

CADRE DES
COLLECTIVITES
TERRITORIALES
DECENTRALISEES
5

Etre titulaire d’un
DEUG, DEUP, BTS
ou diplôme
équivalent.

1

3

Etre titulaire d’un
Baccalauréat,
d’une Capacité en
Droit ou tout autre
diplôme équivalent

Etre titulaire d’un
DEUG, DEUP, BTS
ou diplôme
équivalent.

1

Former des cadres moyens
d’entreprises spécialisés dans la
résolution
des
problèmes
juridiques et de contentieux de
plus en plus nombreux et
complexes dans le secteur de la
finance (Banque, Assurances,
Bourse et Marchés financiers).

La
Faculté
des
Sciences
Juridiques et Politiques de
l’Université de Douala délivre
une Licence Professionnelle en
Droit
aux
titulaires
du
Baccalauréat, du GCE AL, de la
Capacité en Droit ou tout autre
diplôme équivalent. Elle se
déroule sur trois (03) ans et
prépare aux différents métiers
du Droit.
- Former et/ou renforcer les
capacités des agents dont a
besoin la Nation pour une mise
en œuvre de la décentralisation
territoriale au Cameroun.
- Fournir aux collectivités
territoriales décentralisées
(Communes, Régions) et
l’Administration du Sénat des
cadres compétents pour relever
le défi de la décentralisation et
du développement.

Commissionnaire agréé en douane
Commissionnaire de transport
Déclarant en douane
Négociateur en prestation du
transport et douane
 Conseiller commercial
 - Transitaire





Après une première année qui a
permis à l’étudiant de s’imprégner des
fondamentaux qui amènent vers
l’impôt, la deuxième année l’introduit
directement dans le vif du sujet à
savoir la théorie et le début de la
pratique fiscal. A ce niveau, il est
l’équivalent du BTS et peut déjà être
opérationnel dans n’importe quel
service fiscal de toute entreprise
privée.
La troisième année est une année de
synthèse
et
d’application
professionnelle. Le titulaire de la
Licence en sort aguerri de la pratique
et est immédiatement opérationnel.
 Conseiller juridique et financier
des particuliers et des
professionnels
 Attaché de clientèle bancaire
 Assistant financier
 Conseiller en assurance
 Collaborateur commercial en
assurance
 Attaché responsable d’une équipe
commerciale
 Chargé d’affaires
 Chargé de portefeuille
Le
diplôme
de
Licence
Professionnelle en Droit et Science
Politique ouvre à une insertion
professionnelle nécessaire dans les
administrations, tant publiques que
privées
et
aussi,
au
sein
d’organisation de la société civile. Il
prépare également aux matières
relevant de l’expertise juridique et
politique.

 Cadre des collectivités territoriales
décentralisées
 Assistant des Magistrats
Municipaux
 Conseil juridique et collectivités
territoriales
 Chargé de la gestion de l’Etat Civil
 Chargé des services publics
marchands
 Chargé de la passation des
contrats
 Chargé de la gestion du domaine
communal
 Chargé de la police municipale

N°

Public
cible

FILIERES

COMPETENCES

DEBOUCHES

LICENCE PROFESSIONNELLE
 Chargé du service du budget
 Chargé du contentieux
 - Chargé de la santé et de
l’hygiène, etc…

N°

FILIERES

Durée
d’études

COMPETENCES

DEBOUCHES

MASTER 2 PROFESSIONNEL

1

2

3

4

FISCALITE
APPLIQUEE

ADMINISTRATION
FISCALE

JURISTE CONSEIL
D’ENTREPRISE

ADMINISTRATION
ET GOUVERNANCE
URBAINE ET
LOCALE

1

1

1

1

- Répondre aux besoins spécifiques
d’expertise sans cesse croissante
dans les domaines de la fiscalité
- Doter l’ordre des experts fiscaux,
partenaires à la formation des
ressources humaines de qualité en la
matière
- Répondre aux besoins croissants
des entreprises de la place en cadres
spécialisés dans le domaine de la
fiscalité et du contentieux s’y
rapportant.

En collaboration avec les
Administrations fiscales (DGI, DGD)
et les milieux socio-professionnels
intéressés, assurer une formation et
une expertise de qualité au profit des
Administrations fiscales et
parafiscales, ainsi qu’aux entreprises.

Il a pour objectif général la formation
des juristes de haut niveau
spécialisés dans le conseil juridique.

- Concevoir une réponse claire aux
problèmes posés par la gestion des
collectivités locales
- Comprendre la problématique du
développement urbain et local
- Contribuer à améliorer les relations
entre les acteurs du développement
local
- Acquérir une expertise dans le

- Fonctions d’encadrement dans les
entreprises et les administrations
publiques (directions, départements
ou services des affaires juridiques,
contentieuses, fiscales et
administratives
- Cabinets d’expertise, de conseil de
consultation et d’audit juridique et
fiscal
- Professions libérales (Cabinets,
Etudes).
- Fiscalité de haut niveau (secteur
privé, secteur public)
- Fonctionnaires fiscaux
- Avocats et Magistrats spécialisés
en Droit fiscal
- Carrières financières
- Carrières libérales de Conseil
Fiscal
- Enseignement supérieur en Droit
Fiscal
- Inspecteur des Impôts
- Conseiller fiscal
- Cabinet fiscal
- Tribunaux administratifs
- Administrations publiques
- Régies financières des Etats
- Directions financières et
comptables des entreprises privées
et parapubliques
- Cabinets conseils
- Postes d’encadrement dans les
services, départements, directions
des affaires juridiques et
contentieuses des entreprises, des
Cabinets spécialisés
- Conseil juridique
- Responsable des projets de
développement local
- Gestionnaire en finance et fiscalité
locales
- Management d’outils de gestion
du territoire
- Conseiller en coopération
décentralisée et administration
locale comparée

N°

FILIERES

Durée
d’études

COMPETENCES

DEBOUCHES

MASTER 2 PROFESSIONNEL

domaine de la gouvernance urbaine
et du développement local
- Développer l’ingénierie
institutionnelle locale
- Susciter et dynamiser les
partenaires locaux.

5

DROIT BANCAIRE
ET FINANCIER

1

Il a pour vocation de permettre aux
étudiants d’appréhender les
techniques du droit bancaire et du
droit financier et de maîtriser les
problématiques juridiques complexes
qui en ressortent.
Il consiste en l’acquisition de
connaissances approfondies dans le
domaine bancaire et financier. Il a
également pour ambition de préparer
et former les étudiants à une
méthode de travail qui leur permettra
d’être opérationnels dès leur entrée
dans les professions auxquelles ce
diplôme doit préparer.
Cette spécialité permet d’encadrer les
étudiants à préparer une carrière
après des entreprises et groupes
multinationaux, les cabinets
d’avocats spécialisés en droit des
affaires et cabinets internationaux,
les établissements de crédit, les
autorités de régulation ainsi que les
prestations de services
d’investissement.
La spécialité « Transports

internationaux et Logistique » est

TRANSPORTS
INTERNATIONAUX
ET LOGISTIQUE

1

une formation transversale
universitaire de niveau Bac + 5 qui a
pour objectif de former des cadres
capables de gérer et d’optimiser
l’ensemble de la chaîne de transport
et logistique en s’appuyant à la fois
sur une connaissance approfondie
des diverses activités qui la
composent, une compréhension de
son environnement juridicoéconomique et une parfaite maîtrise
des systèmes d’information
nécessaire au pilotage de la supply
chain.
Par ailleurs, les compétences en
management sont requises tout au
long de la chaîne logistique. Celle-ci
intéresse non seulement les activités
industrielles, commerciales, du
transport et de la prestation
logistique mais aussi des secteurs de
prestation de services tels que les

- Fonctions publiques locales
- Management en gestion foncière
et domaniale
- Gestionnaire des collectivités
locales (Régions, communes,
Communautés d’agglomération,
Communautés rurales).
- Etablissements de crédit
(Banques, Etablissements
financiers, Sociétés financières)
- Cadre des institutions financières
spécialisées
- Autorités de contrôle, Autorités de
marché
- Entreprises et groupes
multinationaux
- Sociétés de conseil et gestion de
patrimoine
- Sociétés d’assurance
- Cabinets d’avocats spécialisés
- Cabinets de recouvrement
- Cabinets internationaux.

Les transports, la logistique et le
management des facteurs clés de la
rentabilité de toute activité
professionnelle des secteurs privés
et publics, les entreprises et les
cabinets de haut niveau recrutent
des personnes disposant d’une
triple compétence dans ces
domaines pour des postes de
responsabilité ci-après :
- Responsable juridique et du
contentieux dans les entreprises
industrielles et commerciales, de
transport, d’assurance, d’acconage,
de manutention ou de transit
- Avocat d’affaires
- Responsable du transport et de la
logistique
- Gestionnaire des flux
- Gestionnaire des biens des
domaines publics portuaire et
aéroportuaire
- Gestionnaire de flottes
- Responsable du transport

N°

FILIERES

Durée
d’études

COMPETENCES

DEBOUCHES

MASTER 2 PROFESSIONNEL

banques, les assurances, la
formation, le conseil, la
communication. De plus, les
nouvelles orientations de la logistique
se font en direction du
développement durable, en tenant
compte des préoccupations
environnementales dans les
transports, la conception et la
gestion des entrepôts.

multimodal
- Promoteur d’agence de voyage,
de cabinets d’expertises maritimes
et de conseil en transport et
logistique.

B-Filières nouvelles

N°

FILIERES

Durée
d’études

Public
cible

COMPETENCES

DEBOUCHES

LICENCE PROFESSIONNELLE
Le contenu de la formation est
orienté vers la maîtrise des
problématiques relatives à la
liquidation du patrimoine en
milieu familial. Ainsi l’étudiant
devra être capable de gérer les
liquidations des patrimoines
familiaux.

1

DROIT NOTARIAL

1

Etre titulaire d’un
DEUG, DEUP, BTS
ou diplôme
équivalent.

1

2

DROIT DES
RESSOURCES
NATURELLES ET DE
DEVELOPPEMENT
DURABLE

Etre titulaire d’un
DEUG, DEUP, BTS
ou diplôme
équivalent.

A cet effet il doit être capable de
faire :
- l’évaluation des capitaux des
entreprises ;
- la rédaction des contrats de
société ;
- la gestion du patrimoine des
sociétés ;
- la gestion des transactions
immobilières ;
- la gestion des opérations de
crédits et garanties ;
- la liquidation des entreprises.
Le contenu de la formation est
orienté vers la maîtrise des
problématiques relatives à la
liquidation du patrimoine en
milieu familial. Ainsi l’étudiant
devra être capable de gérer les
liquidations des patrimoines
familiaux.
A cet effet il doit être capable de
faire :
- l’évaluation des capitaux des
entreprises ;
- la rédaction des contrats de
société ;
- la gestion du patrimoine des
sociétés ;
- la gestion des transactions
immobilières ;
- la gestion des opérations de
crédits et garanties ;
- la liquidation des entreprises.

- Juriste patrimonialiste
- Cabinet de Notaire
- Cabinet d’Avocat
- Cabinets de conseils juridiques
- Professions libérales (Avocature,
Notariat, Huissier, Expert judiciaire)
- Fonction publique (Magistrature,
administration de greffe)
- Responsable juridique et des
contentieux d’entreprises
- Promoteur ou cadre des sociétés
civiles immobilières
- Cadre du secteur bancaire
- Cadre cadastral
- Services judiciaires et du
contentieux
- Fonctions d’encadrement des
entreprises et des administrations.

N°

FILIERES

Durée
d’études

COMPETENCES

DEBOUCHES

MASTER 2 PROFESSIONNEL

1

2

3

CONTENTIEUX
PRIVES ET
PUBLICS

PAIX, SECURITE
ET RESOLUTION
DES CONFLITS

DROIT
COMMUNAUTAIRE
ET DE
L’INTEGRATION
REGIONALE

1

1

1

- Appréhender les différents contentieux qui
se développent en droit privé comme en
droit public.
- Acquérir des connaissances approfondies
dans le domaine du contentieux.
- Préparer et former les étudiants à une
méthode de travail leur permettant d’être
opérationnels dès leur entrée dans l’une
des professions auxquelles ce diplôme doit
préparer.

- Acquérir un haut niveau d’expertise en
matière de recherche sur les conflits, les
politiques de sécurité et de prévention à la
violence
- Appréhender la pluralité des situations
conflictuelles au plan international ou au
plan local
- Expliquer les mécanismes et gestion de
crise et comprendre comment les
institutions publiques, privées et régionales,
sous-régionales et internationales gèrent
les crises, luttent contre le terrorisme, la
piraterie maritime ou fabriquent les
politiques de sécurité et de prévention.

- Donner des enseignements à la pointe
aux étudiants professionnels d’origines
diverses ressortissants des Etats membres
de la CEMAC.
- Devenir expert ou agissant déjà dans les
domaines régis par le droit communautaire
sans oublier les candidats exerçant des
activités professionnelles souhaitant
parfaire leurs connaissances et obtenir un
diplôme pouvant valoriser leurs promotion
de carrière.

- Barreau
- Magistrature
- Officiés publics du droit
judiciaire (Huissiers,
Greffiers)
- Services de contentieux
des entreprises privées
(établissements de crédit,
compagnies d’assurance…)
- Services de contentieux des
entreprises publiques
(établissements industriels et
commerciaux, collectivités
publiques…).
-

Services publics et
privés de sécurité et
de défense
Les administrations
consulaires et
diplomatiques
Les entreprises
privées
multinationales
Les ONG
internationales
Enseignements.

- Fiscal, douanier, marché
financier et monétaire
- Cadre des services de
contrôle interne et de l’audit
des établissements bancaires
et de microfinance ainsi que
des spécialistes de la
surveillance bancaire et de
microfinance
- Cadre des services
financiers et douaniers des
administrations publiques et
privées
- Cadre des services
juridiques des établissements
bancaires, de microfinances
et des marchés financiers
- Renforcement des capacités
des métiers judiciaires et de
conseils juridiques (Avocats,
Huissier, Juristes conseils
etc.)
- Spécialistes des questions
d’organisation et maintien de
la paix.

N°

FILIERES

Durée
d’études

Public
cible

COMPETENCES

DEBOUCHES

LICENCE PROFESSIONNELLE

4

5

DROIT DES
RESSOURCES
NATURELLES ET
DU
DEVELOPPEMENT
DURABLE

DROIT NOTARIAL

1

1

- Former et recycler les candidats dans les
métiers liés au droit de l’exploitation des
ressources naturelles et de la protection de
l’environnement
- Renforcer les capacités des cadres publics
et privés dans l’exploitation, la production,
la vent, et même les contentieux liés aux
ressources naturelles
- Produire des consultants en la matière.

- Fournir aux étudiants, chercheurs, cadres
privés et publics des outils de pointe et
approfondis en matière de droit des
ressources naturelles et de droit de
l’environnement
- Doter les futurs candidats d’une expertise
nationale sur la gestion des ressources
naturelles et la protection de
l’environnement
- Permettre une meilleure valorisation des
ressources naturelles
- Doter les candidats des connaissances
opératoires constituant une plus6value et
de véritables atouts dans un marché de
l’emploi de plus en plus compétitif.

- Cadres administratifs
- Cadres des entreprises
- Cabinets
- Experts
- Auditeurs
- Environnementalistes

- Cabinet d’Avocat
- Cabinets de conseils juridiques
- Professions libérales
(Avocature, Notariat, Huissier,
Expert judiciaire)
- Fonction publique
(Magistrature, administration de
greffe)
- Responsable juridique et des
contentieux d’entreprises
- Promoteur ou cadre des
sociétés civiles immobilières
- Cadre du secteur bancaire
- Cadre cadastral
- Services judiciaires et du
contentieux
- Fonctions d’encadrement des
entreprises et des
administrations.
- Juriste patrimonialiste
- Cabinet de Notaire

