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Editorial

Enseignement Supérieur
Une évolution contrastée
Par Khady CISS

D

epuis les années 2000, l’on assiste au Sénégal à une prolifération d’Universités privées
à coté de celles publiques. Une évolution
exponentielle assez surprenante. Ce boom
serait lié, pour l’essentiel, aux problèmes
récurrents des universités publiques. Et qui

des formations développées par les écoles privées.

l’employabilité des jeunes diplômés de l’Enseignement
privé supérieur constitue toujours une sérieuse
préoccupation, surtout chez les employeurs. A ce sujet,

des formations, perturbations cycliques des cours liées
aux mouvements de grève, etc.
du Syndicat Professionnel des Industries
Autant de facteurs qui ont lourdement
plombé
l’enseignement
supérieur
question ne peut obtenir une réponse
éclosion des business school. Un modèle
d’enseignement supérieur essentiellement
orienté vers les métiers des affaires, et
adaptés aux besoins du marché du travail.
Au grand bonheur des étudiants très vite
séduits par ce type de formation.

Secteur privé et Système d’enseignement
la méthode et les leviers à activer.

l’on semble avoir trouvé la solution.
Tout simplement en proposant aux
étudiants des formations qui les rendent

Toutefois, l’on est en droit de se demander
si la prolifération des universités privées
au Sénégal ne risque pas de poser un

Sur le même registre, nous vous proposons
un compte rendu non exhaustif, de 1er
salon de l’Enseignement supérieur et de la Formation

dispensés.
À cette interrogation, le
directeur général de l’Institut supérieur de

l’Autorité nationale d’Assurance Qualité de l’Enseignement
élèves et étudiants qui a connu un franc succès au vu de la
de l’enseignement supérieur. Par ce biais, l’objectif est de
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Bourse des Valeurs/Décideurs
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THIERNO SEYDOU
NOUROU SY
Confiance

SOLOMON MUGERA
Un super dircom à
la BAD

ÉLECTION

NOMINATION

Le directeur général de la
développement économique (Bnde) du Sénégal
a été porté à la tête de
de l’Afrique de l’Ouest
chargée de défendre
les intérêts du secteur

instances de l’environnement économique sous
régional.
PRÉTEXTE

Le banquier sénégalais a
été plébiscité lors de la
75ème réunion de l’Assemblée du Conseil Exécu-

Le Kenyan Solomon Mugera a été nommé Direc-

extérieures de la Banque
Africaine de Développement (BAD).
PARCOURS

Premier Africain à diriger
la région Afrique de la
BBC World Service en
2015, Solomon Mugera accumule 20 ans
d’expérience au compteur. Il possède une
vaste expérience dans la

de leadership éditorial, de

visioconférence le jeudi 29
juillet 2021
MISSIONS

Il aura, entre autres
taches, la responsabilité de poursuivre les

sous- régionale qui réunit
les banques de la Communauté économique
des États de l’Afrique de
l’Ouest (CEDEAO) aussi
bien anglophones que
francophones..

MISSIONS

Il aura la lourde responsabilité de redorer le blason
panafricaine présidée depuis 2015 par le Nigérian
Akinwumi Adesina. Il diriGroupe de la Banque et
avec les médias.

Ils ont la cote…

YAYE FATOU
DIAGNE

AMIE NDIAYE
SOW

Un nouveau
challenge

Une égérie du
secteur bancaire

NOMINATION

PROMOTION

Le maire de la commune de Ngathie
Naoude (Centre), Mme
Yaye Fatou Diagne, a
été porté à la tête du
Programme de Modes Marchés (PROMOGEM), annonce
le communiqué du
Conseil des ministres
du 14 juillet 2021
PARCOURS

Ex Coordonnateur
développement de la
(PROMISE), elle rebondit ainsi à la tête de
lement créée, suite au
constat de la recrudescence des incendies au
niveau des marchés du
Sénégal
TÂCHES

vaste programme de
marchés du pays,
incluant naturellement

La banquière sénégalaise a été promue,
mi-mars 2021, nouvelle
Directrice régionale du
groupe nigérian United
Bank Of Africa en Zone
CEMAC, avec résidence
à Brazzaville (République du Congo).
EXPÉRIENCE

ALASSANE
SAMBA DIOP
Temps de parole
PARUTION

Voix familière du
paysage audiovisuel
et notamment radiophonique sénégalais,
Alassane Samba Diop
publie «La Vie est un
temps de parole», Les
OPPORTUNITÉ

Première femme francophone à rejoindre le

L’ouvrage est le résultat

Afrique, Amie Ndiaye
Sow fut Directrice Régionale pour le Sénégal,
la Guinée Conakry et
le Mali, puis Directrice
Afrique pour la Banque
-

série d’émissions qu’il
a eu à conduire sur les
antennes de la Radio
Futurs Médias.

MISSIONS

Rééditer dans ses
ses performances liées
à l’assainissement
progressif des portedans la sous- région
ouest africaine. Un gros
challenge.

PRÉTEXTE

L’actuel Directeur
d’I-Radio et d’I-Tv
chez. Emédia Invest
veut principalement
rendre hommage et
immortaliser les voix de
plan de la vie publique,
“des voix familières”
qui retracent un pan
de l’histoire contemporaine du Sénégal »

taines infrastructures
mais aussi de certains
ouvrages.
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Chiffres & chiffres… Septembre 2021

685 millions
dollars
gouvernement entend consacrer
à l’agriculture en 2021/2022

4 000 carats
Une évaluation de la production de diamant du pays en 2020

7,202 milliards
de FCFA
cier du même nom au premier
semestre 2021 comparé à la
nière
488 milliards FCFA

50 millions

cajou générées en 2020

29,61 millions de
dirhams
blanca, en forte croissance, sous

4,8%
escompté en 2021, en progression
par rapport à l’année précédente
1,7 milliard $
prévoit d’investir d’ici 2030 dans
zicole.

que compte en Afrique la plateforme de transfert d’argent mo-

40%

4,4%
par le pays en 2022

20%
-

en glissement annuel

1,27 million de
tonnes
phosphate, en hausse, enregistrée par le pays au premier semestre 2021

7
mil et de sorgho réalisées en
2020, faisant du pays le premier
producteur de l’espace commu-

sières africaines qui travaillent
pour la mise en œuvre du
projet
d’interconnexion
des

N° 159 - Septembre 2021
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9,3%

375 millions de
dinars
la croissance

41 460,7 milliards
de FCFA
-

2 millions
d'hectares

Commission bancaire basée à
Abidjan.
nale des télécommunications du

118.000 onces

2021.

1 000 milliards
FCFA
cial enregistré par le pays au 1er
semestre 2021.

que le pays a perdu en cinq ans,
représentant le taux de déforestation parmi les plus élevés au

1er octobre 2021
démarrage de la phase pilote du
du pays

deuxième trimestre 2021
30,66%

International, en hausse, enregistré au terme du premier semestre 2021 comparé à la même
période de l’année dernière
Le magazine du business
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Signatures
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Tedros Adhanom Ghebreyesus
DG de l’Organisation mondiale de la santé (OMS)
attaquons pas ensemble, nous prolongerons la phase aiguë de cette pandémie

EM
d’e
offr
l’A
et P
Il o
Exe

(Libération online)

V

Economiste, Commissaire togolais à l'UEMOA

dan
de
La
Sci
Ma

Kako Nubukpo

Mme Kristalina Georgieva

Directrice générale du FMI

milliards de dollars sont destinés aux pays émergents et aux pays en
développement, dont 21 milliards pour les pays à faible revenu, ce qui
(Le Soleil.sn)

Amadou Lamine Sall
Poète, secrétaire général de la Fondation du mémorial de
Gorée-Almadies
sera un lieu de socialisation, avec un sentiment d’appartenance à une communauté
(Seneweb.com)

Macky Sall
Président de la République du Sénégal
améliorer les performances du pays en termes de fourniture
(www.aps.sn)
N° 159 - Septembre 2021
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EMIA, L'ÉCOLE DES LEADERS DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE.

11

EMIA, Université Africaine des Sciences et Technologies est un établissement
d’enseignement supérieur privé orienté vers les métiers du développement. EMIA
offre une formation diplômante qui s’articule autour de 3 pôles de formation : de
l’Agronomie & Environnement, Gouvernance Publique & Management Appliqué
et Polytechnique.
Il offre également des formations certifiantes avec son département EMIA
Executive Education aux entreprises et aux particuliers

Une formation professionnelle moderne et adaptée aux exigences du marché de
l’emploi est un facteur décisif de compétitivité économique et de qualité de service
dans tous les secteurs et constitue un puissant moteur de transformation qualitative des conditions
de vie en milieu rural et urbain.
La vision d’EMIA est celle d’être une école supérieure panafricaine de référence dans les métiers
Scientifiques et Techniques, Agronomie & Environnement et Gouvernance Publique &
Management Appliqué au service du développement durable.

VISION

LICENCE

CAREER CENTER

NOS CAMPUS

Licence en Génie Civil
Licence Statistique et
Informatique Décisionnelle
Licence en Electrotechnique et
Energie Renouvelable
Licence en Pétrole (Oil and
Gas)
Licence en Informatique
Licence en Sciences
Agronomiques
Licence en Gouvernance
territoriale et Développement
local
Licence en Management
Appliqué

MASTER

EMPLOYA BILITÉ

EXCELLENC E

VALEURS

INNOVATIO N

ENGAGEMENTS

PERSONN ALISATIO N

SOCIABIL ITÉ

DURABILIT É

3 PÔLES DE FORMATION
POLYTECHNIQUE

AGRONOMIE &
ENVIRONNEMENT

GOUVERNANCE PUBLIQUE
MANAGEMENT APPLIQUÉ

Ingénieur Génie Civil
Ingénieur en Génie Electrique
et Energie Renouvelable
Ingénieur Oil and Gas
Ingénieur en Génie Logiciel
Ingénieur Système et
Réseaux
Ingénieurs Agronome
Maraïchage / Horticulture
Grandes Cultures
Ingénieurs en Production
Animale
Ingénieurs Technologie
Agroalimentaire
Agroalimentaire
Génie Rural
Master en Agroforesterie et
Développement Durable
Master en Statisticiendémographe
Master en Planification et
Evaluation des Politiques
Publiques
Master en Santé Publique
Epidémiologie
Nutrition
Master en Management
Appliqué aux Projets de
Développement
Master en Management
Appliqué aux Etablissements
de Santé
Master en Management
Appliqué aux Etablissements
Publics

Le magazine du business
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Le Sénégal engrange
246,7 milliards de
FCFA

Actu…

Le Sénégal recevra du FMI 246,7 milliards de FCFA dans le cadre de l’allocation générale des
Droits de tirages spéciaux (DTS) décaissée par le Fonds monétaire international (FMI), suite à
l’accord conclu au titre de la facilité de crédits d’informations. Et qui est entrée en vigueur le
lundi 23 août dernier.

D’

un
montant
global de 650
milliards
de
456

cette

milliards

Réussir la relance
monétaire international (FMI), le

international.
Le président de la République a fait
Et d’après le Président sénégalais,
et le Sénégal (460,5 millions), sont
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12 millions de Sénégalais
impactés
Le Président Macky Sall a procédé, le jeudi 9 septembre 2020, au lance-

L

ment sénégalais de 50 millions de
-

déroulée en pré-

Bah.

de l’ambassadeur

Sénégal, Tulinabo S. Mushingi, et
d’autres personnalités parmi les-

don de 550 millions de Dollars

libération du potentiel de la pro-

-

Le magazine du business
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Actualité

bain.
-

loppement.
-

Photo DG de la BIS

zones rurales et périurbaines et

notamment en zones rurales et péqui seront engagées’’.

Erratum

dans les colonnes du numéparu en Juillet, sous le thème
-

L’accès à l’électricité
Comptables et Comptables

-

pour illustrer un article par-

-

-

millions de Sénégalais qui seront imjet, dont 1,8 million qui pourront
-

excuses aux deux concernés
pour cette méprise.
À sa demande, une lettre

de façon détermi-

La direction
».
Il a rappelé que
liorer sensiblement les perfor-

des

populations

sénégalaises
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Enseignement supérieur privé :

Encore des tares
à gommer

L’

grande

partie

par

les

problèmes

formulés par le monde de l’entreprise.

Le magazine du business
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Reportage
Enseignement supérieur :

Par Tamaltan Inès Sikngaye

Dakar, hub universitaire
pour les étrangers
La présence d’instituts et d’universités de renom à Dakar fait
du Sénégal une destination très prisée par les étudiants étrangers désireux de poursuivre leurs études supérieures.

L

À l’image de Reine Véronique Bisuu,

de bon nombre d’étudiants étrangers qui
.
leurs études supérieures.
Diop

de

Dakar,
, est un jeune béninois

« A la

N° 159 - Septembre 2021
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.

Quid du coût et de la
qualité de la formation
programmes de formation ne répondent
pertinent pour étudier au Sénégal,

Sénégal pour leur formation.

.

différentes nationalités entre autres.

Pour
,
équitables.

l’Institut de Management de Dakar
.
Toutefois,

les

étudiants

étrangers

au Sénégal.
se lamentent-ils.

de

souligne Donan Rodrigue

aplomb que
.
Le magazine du business
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Interview :

Abdou Diouf, Directeur du Groupe ISM

« Notre rôle de pionnier
nous oblige à proposer des
programmes de qualité »
N° 159 - Septembre 2021
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Abdou
recteur

Diouf,
Digénéral du

pour Réussir Business
sur l’évolution et les
innovations majeures
initiées par le groupe
scolaire durant ces
dernières années.

fois par le monde de l’entreprise
grammes.
Le projet pédagogique du Groupe
-

Réussir Business : Pouvez-vous
nous présenter brièvement votre
école ?

-

diants.

Comment analysez-vous l’évolution de votre école, quelles sont
les innovations majeures et les
En 25 ans, l’Institut supérieur de made l’enseignement supérieur prigement est toujours resté

Abdou Diouf : Le Groupe ISM est
un groupe d’instituts qui offre
les domaines du Management, du Droit, de
l’Ingénierie informatique et digitale, et en

-

-

En 25 ans,
l’Institut supérieur
de management est
devenu l’acteur majeur
de l’Enseignement
supérieur privé au
Sénégal.

quotidiennement près de 10 500

Droit, Informatique & Dijeunesse sénégalaise, le fondateur
-

buent fortement aujourd’hui au dyna-

faisait partie intégrante du projet iniments d’enseignement primaire. Il se
taine de nationalités dans une belle
fraternité.

du Point E, l’ISM s’implante en bantions internationales signées per-

-

Le magazine du business
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-

Interview…

une offre d’enseignement globale,
nommé Birago Diop, du nom de son
-

-

dans le quartier historique de l’ISM.
-

professionnalisation et de formations
-

Sénégal (et dans la sous-région) et
alors sur le territoire.

-

La question de l’adéquation
Formation/ Emploi se pose toujours. Qu’est-ce qu’il faudrait
faire pour y remédier ?
Depuis quelques années,
l’adéquation
forma-

-

général (la moyenne nationale au Sénégal

Les
classements
internationaux
placent le Groupe
ISM au premier
rang des Business
schools en Afrique
francophone.

de réussite en 2018).
mentaires

de l’Enseignement
supérieur. Le Groupe

responsables d’entreprises et lors

en amont pour s’assurer l’opportuniplantation de programmes phares.

-
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le terrain et en les immergeant le

prises qui ont soutenu le projet de
tions. Les relations entretenues par le

sions et/ou stages Entreprise

-

de l’Enseignement Supérieur, de la
appliquons, dans le moindre détail
-

gements très forts :

-

-

tion professionnelle de nos étu-

-

de grande qualité.

-

plois.

-

des em-

dards. Le Groupe ISM est la première
négal et ses différents insti-

-

prises.

-

-

torités.

ment en stages et/ou
emplois par l’intermédiaire de notre

Le Groupe
ISM vient de se
voir décerner la
certification EDAF,
une reconnaissance
internationale.

-

-

salariés au sein de notre dépar-

Le

Groupe

(EFMD Global Deans
Foundation of Management
-

-

-

gers de grande qualité : en restant
-

De plus en plus, l’Enseignement
privé supérieur au Sénégal appuie l’État dans la formation des
étudiants. Ce partenariat est-il
gagnant pour vous ?

ère

Business
-

d’un audit de nos programmes por-

-

-

Le Groupe ISM est en étroite relaLe magazine du business
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dership au Sénégal et dans toute

-

-

-

Interview…

- nombre limité d’étudiants ;
gées par les autorités.

- pédagogie adaptée : stages, mis-

La prolifération des universités
privées au Sénégal ne pose-t-elle
pas un problème de qualité des
enseignements dispensés ?

en équipe, leadership, international, langues, informatique,

-

Qualité de l’Enseignement supérieur,

tent et humainement responsable.

L’offre d’Enseignement supérieur est

de la qualité de l’offre de formation
tion Générale de l’Enseignement sulation du système de l’Enseignement
-

professionnelle ;

que par :

-

débou-

-

-

monde.

12 l’ISM au Sénégal.

-

opérationnelle dans des métiers et
-

former des milliers de Sénégalais et

D’aucuns estiment que la formation dans les écoles supérieures
privées est chère au Sénégal.
Quelle est votre réponse ?
Le Groupe ISM propose des forma-

10 500 qui fréquentent quotidiennement
l’Institut.
20 000 Groupe ISM.
630 -

-

N° 159 - Septembre 2021
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Cérémonie de remise des diplômes du Groupe ISM
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Promotions 2020 et 2021 - Licence et MBA/Master

Parrain Pr. Souleymane Bachir Diagne

Remise des parchemins par les Alumni du Groupe ISM

Discours du Pr. Souleymane Bachir Diagne - Parrain de la promotion
Élevé au rang de Docteur Honoris Causa par le Groupe ISM
Le magazine du business
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Les lauréats des promos 2020 et 2021

M. Amadou Diaw - Fondateur du Groupe ISM
N° 159 - Septembre 2021
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Vice-président de la République du Gabon, la délégation du Québec, la Fondation Friedrich Naumann,

Prestation du ballet national Théâtre Daniel Sorano

Remise de trophée au Pr. Diagne par M. Abdou Diouf, directeur général du Groupe ISM
Le magazine du business
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AVEC CRÉDIT DU SÉNÉGAL,
IL EST TEMPS DE RELEVER
LE DÉFI ENSEMBLE
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En aparté avec… M. Abdoulaye Djigal

En aparté avec…

« Il faut une vision commune
sur les leviers à activer »
Le Directeur des Ressources Humaines et Communication des
Grands Moulins de Dakar,
parlant au nom du Syndicat
Professionnel des Indus-

de la qualité de la formation et l’employabilité
des jeunes diplômés de
l’Enseignement privé supérieur.
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Réussir Business - Face à la poussée
du chômage, particulièrement celui
des jeunes, notée ces dernières
années, la question de l’adéquation
Formation/ Emploi se pose toujours
avec acuité. Comment expliquezvous ce problème ?

notre pays, les pertes de rentabilité,

et la demande. L’inadéquation de la

dire que la question de l’adéquation
est présente, mais faudrait-il au
préalable des emplois disponibles

la question de leur insertion est

jeunes.
Est-ce qu’il ne serait pas souhaitable
d’établir des partenariats entre
les entreprises et les écoles
d’Enseignement privé, en termes de
formation initiale ou continue ?

manquons terriblement de données
Sénégal.
Depuis le dernier trimestre 2020, des
questions

préalables

potentiel de demandeurs d’emploi

de
par la législation en matière
d’orientation de la formation
professionnelle en 2015, puis

demandeur
d’emplois

d’emploi,
(jeunes,

sur

L’inadéquation de la

femmes,

porteurs dont la gestion est

au Sénégal.

chômage de masse que nous
connaissons

professionnelles. Il faut peut-

professionnelles et une plus forte
départements du Sénégal. Il serait

se pose parmi tant d’autres et qu’elle
dans le même esprit et sont même
l’industrie agroalimentaire qui fait

…
Le magazine du business
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En aparté avec… M. Abdoulaye Djigal

La prolifération des Universités
privées ne pose-t-elle pas un
problème de qualité de la formation
?

solutions d’insertion professionnelle
les établissements d’enseignement et
système représentent « l’utile »

En aparté avec…

bassin d’emplois. Les employeurs y
leurs parents, nous puissions disposer
De plus en plus, des voix s’élèvent
pour souligner qu’il est primordial
d’accorder une grande importance
à la formation professionnelle
au détriment de l’Enseignement
général. Êtes-vous de cet avis ?

regard d’une stratégie nationale de

que nombre de parents allaient

dont on a besoin, l’Enseignement

Je pense naturellement
qu’il
faut
une
pluralité dans notre
nous aspirons au
situation. Il faut, en mon sens,
la modernité de

Le constat est unanime que
pour créer en masse les
emplois dont on a besoin
l’enseignement technique
et professionnel serait plus
approprié

plus des autres pays de la
sous-région. Il appartient

résultats

et

d’adéquation

par ailleurs, nous
inquiéter d’autres
la
disparition
inquiétante

notre offre de santé ou pour notre
d’emploi et de redistribution de

alors
que
les
emplois de demain
N° 159 - Septembre 2021

R_159.indd 32

22/09/2021 12:05

R_159.indd 33

22/09/2021 12:05

34

Eclairage

Pr Moussa Lô, Coordonnateur de l’UVS :

« Nous prenons les
difficultés comme des défis
à relever »
Près de huit années se sont écoulées depuis la création de l’Université virtuelle du Sénégal (UVS).
Les résultats escomptés semblent
donner raison aux pionniers de la
première Université numérique
publique du Sénégal.

E

déballe :

t pourtant, l’on se rappelle
que de nombreuses
modèle pédagogique qui repose sur

n’était pas possible au
Pr Moussa
Lô fait remarquer qu’aujourd’hui,

lequel, il y a une dématérialisation
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.

note le

pour le rayonnement de l’institution

Sociabiliser les
apprenants
L’enseignement à
distance
adapté,

de

disposer

d’un

,
qui,
perçu par les étudiants qui y sont
orientés.

années, l’on est en droit de se poser

…
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Eclairage - Pr Moussa Lô, Coordonnateur de l’UVS :

36

Études supérieures

une option supplémentaire pour

indique-t-il.
que

l’Enseignement

L’UVS en bref :
supérieur

50.000

-

Le nombre

14 -

Quid du débat sur l’adéquation

du Sénégal.

49% des formations qui les rendent
opérationnels

féminine » du Sénégal

48 % départements

dans

lesquels

publique.

70 % 80% 5 000 - Le total des alumini de
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réussit son pari

D

epuis quelques années, l’État sénégalais
s’est engagé dans une réforme ambitieuse
du
système
de
l’Enseignement

,

Mbaye, entre autres.

d’information et d’orientation, ainsi que des professionnels

les sourire.
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Par Tamaltan Inès Sikngaye (stagiaire)
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Salon de l’Enseignement Supérieur :

Lansana Gagny Sakho

« L’excellence
ne peut pas être
démocratisée »
l’offre de formation, l’Etat
sénégalais s’est engagé, depuis quelques années, dans
une réforme ambitieuse du
système de l’Enseignement
supérieur. L’objectif est de
renforcer
l’employabilité
des diplômés et leur contri-

B
professionnelle,

ooster l’insertion
professionnelle
des jeunes suppose
de leur permettre
solide
mais

formation
aussi de

modérateur des panels du 1er Salon
de l’Enseignement Supérieur et
de la Formation professionnelle,

organisé

par

Réussir

Business

la politique de l’Enseignement de
l’État. Toutefois, il s’empresse de
« l’État

dans la promotion
de la qualité de l’Enseignement
supérieur et de la Formation
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professionnelle, l’ingénieur en

Lansana G. Sakho :

« La mobilité dans le travail,
facteur de compétitivité »

.
Sakho estime qu’il y a des

« Adapter l’offre de formation des
jeunes aux besoins du marché est
une chose essentielle », a soutenu
Lansana Gagny Sakho, selon qui il
est tout aussi important de « former
des entrepreneurs et des leaders

professionnelle, organisé par Réussir
Business Group, il a plaidé pour une
« Ce

dans l’Enseignement supérieur.

Modérateur des panels du 1er Salon de
l’Enseignement
Supérieur et de
la Formation
internationale, un préalable pour

, note

international, Sakho, par ailleurs
prêter attention au

.

internationale.
Lansana Gagny Sakho est

l’offre

de

.

,
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PRESENTATION DE EDGE .SAS
Créé par des universitaires, EDGE
(Ecole de Droit Gestion Economie) est un
institut de formation adossé au CRES
(Consortium pour la Recherche Economique
et sociale).
Son ambition est de contribuer à la réalisation
de la politique des pouvoirs publics, en matière
de formation grâce à une offre originale.
L’Institut EDGE a été pensé et conçu pour
répondre aux besoins de plus en plus
exigeants du monde professionnel en termes
de compétences techniques et pratiques
dans différents domaines.
Les promoteurs sont convaincus que le secteur
éducatif doit permettre de faire face à tous
les besoins commandés par les fortes mutations
du monde économique contemporain pour
les pays africains.

NOS OFFRES DE FORMATION

NOS MASTERS

Avec un corps professoral composé d’universitaires
réputés et de professionnels très avertis
des enjeux d’une formation pratique tournée
essentiellement vers l’acquisition de compétences,
EDGE délivre essentiellement des formations à but
professionnel dans différentes filières.
La formation, dispensée en présentiel ou à distance,
comprend des enseignements théoriques
ou pratiques et des immersions, notamment dans
des entreprises, institutions, cabinets de
consultance et de conseils.
Notre offre de formation repose sur 4 pôles

Master Droit Economie Gestion (tronc commun)
Master Arbitrage et Règlement des Litiges
Master Droit et Economie du sport
Master Droit et Economie de la régulation et de la
compliance
Master Droit Social & Gestion des Ressources Humaines
Master Droit et Pratique Bancaire
Master Ingénierie Financière
Master Droit et Economie de la Commande Publique
Master Management et Droit des Affaires

1. POLE PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE

3. POLE PREPARATION AUX CONCOURS ET EXAMENS.

BT (Brevet de technicien) : Electricité, Bâtiment,
Electromécanique, Froid et climatisation,
Infographie MultiMedia, Comptabilité Gestion,
Transit et Douane.
BTS (Brevet de Technicien Supérieur) :
Cyber sécurité informatique et Sciences des
Données IA, Comptabilité Gestion, Transport
Logistique, Commerce International, Marketing
Communication.

2. POLE ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
NOS LICENCES

Licence en Gestion des Organisations Publiques
Privées
Licence en Droit des Affaires (Pratique des Métiers
du Chiffre et du Droit)
Licence en Droit et Economie de la Commande
Publique

Un centre dédié avec une possibilité de formation à
distance ou en présentiel

4. ACADEMIE – SPORT - ETUDES{SPORTS

ETUDES

CONDITIONS D’ADMISSION
BTS ET LICENCE
BAC TOUTE SERIE
BREVET DE TECHNICIEN
NIVEAU PREMIERE ET EQUIVALENT
MASTER
LICENCE POUR MASTER 1
MASTER 1 OU EQUIVALENT OU SUR DOSSIER
POUR MASTER 2
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Siège : 36 VDN Mermoz Pyrotechnie, Rue MZ - 59
Institut : Route de Ngor – Almadies, Immeuble Gélato
Tél.Fixe : +221 33 865 36 82 - Port. : +221 76 164 56 38
Email : edegsenegal2@gmail.com - Site Web : www.institutedge.org
Agrément no 205/MESR/DGES/DESP, Agrément 3FPT : 3FPT/DG/DFF/GAO, Agrément no 266 MEFPAI/SG/DFPT/Div-priv
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Salon de l’Enseignement Supérieur : Mandaw Mbaye - Proviseur Limamou Laye

Par Soule Dia

42

L’Approche par compétence
(APC), la voie du salut
Le Proviseur du Lycée Seydina Limamou Laye,
Mandaw Mbaye, a étalé les avantages de la modalité pédagogique Approche par compétence (APC)
devant les élèves et étudiants venus nombreux
assister au Salon de l’Enseignement supérieur
et de la Formation professionnelle, organisé par
Réussir Business Group.

L

allés de leurs nombreuses questions : «

manquée ; le thème, trop intéressant pour ne

Et il n’en fallait pas plus pour
que le Salon de l’Enseignement supérieur
et de la Formation professionnelle, organisé par le groupe

Limamoualye, Mandaw Mbaye
formation professionnelle dans le monde d’aujourd’hui et
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Il ajoute : «

», suggère-t-il.

»

Un grand élargissement

rapidement dans le milieu professionnel ; ils n’ont pas
besoin d’un long temps d’adaptation.
«

aujourd’hui pour ne pas se former, d’après lui.
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Salon de l’Enseignement Supérieur :

Par Soule Dia

44

Supdeco

Avoir des compétences, un
impératif pour les jeunes

L

-

salon de l’enseignement supérieur et de la Formation professionnelle, organisé par Réussir
-

de la formation des jeunes.
Impossible d’aborder la question de l’emploi des jeunes sans

les jeunes ? Quelles sont les formations adaptées au monde

Selon elle, il est très important de faire le distinguo entre

Un appel
à la citoyenneté
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Salon de l’Enseignement Supérieur :

3FPT

45

Par Tamaltan Inès Sikngaye (Stagiaire)

Le 3FPT face au défi de
l’employabilité des jeunes
L’adéquation entre les besoins de formation
et les offres proposées par les structures
classiques d'Enseignement et de Formation techniques et professionnelles n'est pas
toujours comblée. D’où l’important rôle que

étudiants qui a réuni jeunes, parents et professionnels de

professionnelle et technique, communément
appelé 3FPT, dans l’accompagnement de
l’entrepreneuriat.

L

-

Présent au 1er Salon de l’Enseignement Supérieur
et de la Formation professionnelle organisé par
prioritaires du Plan Sénégal Emergent (PSE). Il s’agit de
pétrole et du gaz, entre autres.
« l’offre ne
fait

d’ajouter :
.
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Contribution

Carte universitaire du Sénégal :

un pilotage à vue inquiétant !
A-t-on abandonné la carte
universitaire de 2013 au
de notre système d’enseignement ? Telle est l’épineuse question à laquelle
a tenté de répondre dans
le texte qui suit, M. Mouhamadou
Moustapha
teur en Histoire moderne
et contemporaine de
l'Afrique, de l’Université
Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD).

D

urgentes

notre

système

l’épineuse question de l’orientation
d’équité territoriale.

d’enseignement supérieur qui prenait

l’enseignement

de

supérieur,

de

En effet, le

Il fallait, pour des raisons d’équité

la
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options majeures furent retenues par

qualité pour l’enseignement supérieur
orientés

dans

les

établissements

Dans le même sillage, un réseau
d’Instituts supérieurs d’enseignement
professionnel (Isep) dans les quatorze

Berger de Saint-Louis et Iba Der

l’ensemble du territoire national.

de la République est abandonnée,
supérieur (Pgf-sup).
d’enseignement supérieur et de notre

Un référentiel
stratégique

Des infrastructures
pédagogiques

intelligemment, rationnellement et
équitablement déployée sur toute

un

référentiel

stratégique.…
Le magazine du business
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Carte universitaire du Sénégal : un pilotage à vue inquiétant !

.…

Contribution

suspendre brusquement l’orientation

de notre système d’enseignement ?
Qu’en est-il de l’équité territoriale
le même président de la République
sortir de terre ?
même temps, un Isep dont le terrain

de Matam dont le démarrage est
imminent serait-elle plus urgente

le tissu de l’enseignement supérieur
demeure le plus dense.

Le projet pédagogique

serait-elle

plus

urgente

que

système d’enseignement supérieur
est aujourd’hui abandonné par les

la
d’enseignement

supérieur

et

de

Dès lors, ne sommes-nous pas fondé
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Salon de l’Enseignement Supérieur :
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