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Après avoir 
obtenu les 
trois (03) 

premières places 
au cycle A de 
l’Ecole nationale 
d’Administration 
au concours de 
l’année 2015, 
l ’ U n i v e r s i t é 
Gaston Berger de 
Saint-Louis vient 
de conforter son 
positionnement 
d’excellence en 
prenant les onze (11) premières places 
des admis au concours 2016. En effet, 
pour les épreuves en français, sur les 
soixante-dix (70) admis, les trente-trois 
(33) sont de l’UGB représentant ainsi 
un taux de 47% de succès sur la liste 
globale. Il faut signaler que le premier 
candidat sur la liste d’attente est égale-
ment de l’Université de Saint-Louis.

Par ailleurs, pour les épreuves en 
Arabe, l’Université Gaston Berger de 

Saint-Louis ob-
tient un (1) admis 
sur les cinq (05). 
Ndiaga BEYE, il 
s’appelle, est à la 
deuxième posi-
tion. 

Les trois dernières 
années, l’Univer-
sité Gaston Berger 
de Saint-Louis 
dirige toujours 
non seulement 
la liste mais elle 

obtient également un taux important 
de réussite comme c’est le cas dans les 
présents résultats.

L’Université Gaston Berger de Saint-
Louis félicite tous les admis et encou-
rage les recalés. Elle félicite aussi tous 
ceux qui ont contribué à cette réussite 
en permettant aux produits de notre 
institution d’intégrer la haute adminis-
tration de notre pays.

Concours ENA 2016 : 
les étudiants de l’UGB occupent les onze (11) 
premières places sur la liste des admis ! 

Pour rappel, sur la liste officielle, 
les noms des onze (11) premiers 
étudiants venant de l’UGB par 
ordre de mérite sont les suivants 
: Cheikh Ahmadou Bamba DIENG, 
Djiby BA, Maurice Diomaye TINE, 
André Alain Michel DIOUF, Mame 
Seydou BA, Pape Alioune DIOUF, 
Pape Alioune Badara BITEYE, 
Oumar DIALLO, Mohamadou Ha-
bibou KANOUTE, Abdou Khadre 
MBODJ et Souleymane AW.
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Programmes de formation de l’UGB 
accrédités par l’ANAQ-Sup 

 

Nom du Programme 
Licence en sciences agronomiques option Production Animale et Elevage 
de l’UFR des Sciences Agronomiques, de l’Aquaculture et des Technologies 
Alimentaires

Licence en sciences agronomiques option Production Végétale et Agronomie 
de l’UFR des Sciences Agronomiques, de l’Aquaculture et des Technologies 
Alimentaires
Licence de Sciences de l’Education de l’UFR des Sciences de l’Education de la 
formation et des Sports
Licence Lettres, Arts et Communication de l’UFR Lettres et Sciences 
Humaines
Licence de Géographie de l’UFR Lettres et Sciences Humaines
Licence en Langues Etrangères Appliquées de l’UFR Lettres et Sciences 
Humaines
Licence en Langues, Littératures et Civilisations du Monde Anglophone de 
l’UFR Lettres et Sciences Humaines



Le samedi 22 octobre 2016 
à 15h30 au théâtre national 
Daniel Sorano à Dakar, 
la finale de la deuxième 
édition de la VOIX DES 
JEUNES du Sénégal a 
réuni des personnalités 
diplomatiques, des or-
ganisations de la société 
civile, des personnalités du 
monde universitaire, des 
journalistes, des élèves et 
des étudiants de seize (16) 
universités du Sénégal.

Devant ce grand public, 
devaient se jouer la petite 
et la grande finale. La petite 
devait opposait l’ENSUP 
Afrique et l’Université po-
lytechnique de l’Afrique de 
l’Ouest et la grande l’Uni-
versité Gaston Berger de 
Saint-Louis à l’Université 
Assane SECK de Ziguin-
chor. ENSUP Afrique 
a remporté la troisième 
place.

Portant sur l’enseignement 
supérieur du Sénégal, le 
thème général de la grande 
finale est une question 
d’actualité. Présidé par le 
Professeur Abdou Salam 
SALL, le jury était com-
posé de trois (03) experts. 
Devant ce public et le 
jury, après six (06) mois de 
compétition, les équipes 
de l’Université Gaston 
Berger de Saint-Louis et 
l’Université Assane SECK 
de Ziguinchor manifestait 
visiblement des signes 
d’énervement à cause de 
l’émotion et de la conscience 
des enjeux. Abordant en 
premier sa solution pour 
une meilleure efficacité 

Après avoir remporté  l’année dernière la finale de la 
première édition de la VOIX DES JEUNES devant 
seize (16) universités publiques privées et publiques 
du Sénégal, l’Université Gaston Berger de Saint-Louis 
confirme sa suprématie sur ce concours, en prenant 
consécutivement le trophée de la deuxième édition.    

L’UGB remporte une deuxième fois consécutivement 
le trophée de la finale de la VOIX DES JEUNES du Sénégal !
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interne dans les  universités du Sénégal, 
l’équipe de l’UGB a proposé le modèle du 
TUTORAT amélioré pour renverser la 
tendance sur les échecs des étudiants qui 
quittent l’université sans diplômes faute 
d’accompagnement en prenant l’exemple 
des universités publiques en général et 
en particulier la Faculté des Sciences 
juridiques et la Faculté des Sciences et 
Lettres moderne de l’UCAD. Sous forme 
de théâtre, les étudiants de l’UGB ont fait 
une présentation remarquable.

Après la présentation de l’équipe de 
l’UGB, l’Université Assane SECK de 
Ziguinchor prend la place et présente, à 
son tour, sa solution face à l’inadéquation 
des formations universitaires au marché 
de l’emploi. Pour pallier ce problème, 
l’université du Sud a proposé le modèle 
des Instituts de formation professionnelle 
(ISEP) en prenant l’exemple de zone de 
Médina Yoro Foula qui a un fort taux de 

scolarisation et des potentialités agricoles 
considérables.  

A la fin de ces deux présentations, le 
verdict du jury mettait tout le public dans 
une attente angoissante jusqu’au moment 
où le plus jeune membre du jury est 
monté sur le présidium pour annoncer le 
résultat final : l’université Assane SECK 
de Ziguinchor obtient 125 et l’université 
Gaston Berger de Saint-Louis 130.5. 
Ainsi, l’UGB remporte pour la deuxième 
fois de manière consécutive la finale de 
la compétition interuniversitaire de la 
VOIX DES JEUNES du Sénégal. 

En plus de ce trophée, monsieur Jean 
Sibadioumeg DIATTA a été retenu 
comme le meilleur coach de l’édition 
2016 de la compétition. Ce qui donne à 
l’UGB deux (02) trophées à l’issue de la 
finale.  Il faut préciser qu’avec le même 
coach que l’UGB avait remporté la finale 
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de la première édition l’année dernière. 
Il faut également préciser que monsieur 
DIATTA, communicant et doctorant en 
sociolinguistique, est Chargé des Rela-
tions presse à la Direction de la Com-
munication et du Marketing de l’UGB. 
Il est également le coach de l’équipe de 
l’UGB à la compétition nationale DE-
BATTONS. 

L’équipe de l’UGB est composée de Jen-
son MAHOTIERE, master 2 Sciences 
Politiques ; Ndiassé MBAYE, master 2 
Lettres Modernes et Fatou DIOP, Droit 
Privé.

Avec les étudiants de l’UGB venus de 
Saint-Louis exclusivement pour soutenir 
leur équipe avec le professeur Ibrahima 
DIAGNE, Directeur de l’UFR des Scien-
ces de la Santé, venu représenté le Recteur 
Baydallaye et monsieur Fernand Nino 

MENDY, Directeur de la Communica-
tion et du Marketing dont la Direction 
est en charge de ce type de compétition, 
l’équipe de l’UGB a manifesté sa joie de 
prouver encore une fois l’excellence des 
produits de son institution. 

La date de la diffusion du match sur la 
2STV sera communiquée ultérieure-
ment. 

Il faut rappeler que cette compétition 
est organisée par le centre de leadership 
civique Social Change Factory (SCF).

Avec cette victoire, l’UGB représentera le 
Sénégal en décembre prochain lors de la 
compétition sous-régionale  VOIX DES 
JEUNES  qui regroupera la meilleure 
équipe du Sénégal, de la Guinée Conakry 
et  de la Côte d’Ivoire.
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Dans son allocution, 
le Professeur Ibra-
hima DIAGNE, 
Président du 

Comité d’organisation et Di-
recteur de l’UFR des Sciences 
de la Santé de l’UGB a remercié 
les autorités universitaires pour 
« l ’accompagnement nécessaire » 
ainsi qu’à tous ceux qui se sont 
impliqués pour la réussite des 
Septièmes Journées Conjointes de 
Biologie et de Médecine. A la suite 
du Professeur DIAGNE, la représen-
tante du Ministre de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche, Madame 
Soukèye Dia TINE, est revenue sur les 
qualités du parrain, feu le Professeur José 
Marie AFOUTOU qu’elle considère comme 
un « chercheur émérite ». Elle a aussi loué les qua-
lités Madame Thérèse Moreira DIOP, Présidente des 
journées et Professeur de Médecine interne qui selon elle, 
« incarne le sérieux, le travail et la rigueur ». S’agissant des 
Journées Conjointes, elles sont une « expression visible du renforcement 
des liens entre les acteurs de la santé », renchérit Mme S. D. TINE.

L’UGB a abrité pour une grande première les Septièmes 
Journées Conjointes de Biologie et de Médecine 
des Universités du Sénégal 

L’Université Gaston Berger de Saint-Louis a organisé pour la première fois les 
Journées Conjointes de Biologie et de Médecine portant sur les hépatites et 
les bilharzioses. Celles-ci ont eu pour parrain feu le Professeur José Marie 
AFOUTOU, médecin et biologiste de la Reproduction et du Développement 
Humain. La cérémonie d’ouverture, qui s’est déroulée à l’auditorium de 
l’UGB2, a été présidée par le Professeur Baydallaye KANE, Recteur de 
l’UGB. C’était en présence de Madame SOUKEYE DIA TINE, repré-
sentant le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, 
du Recteur de l’Université Alioune DIOP de Bambey, le Professeur 
Lamine GUEYE, du Vice-doyen de la faculté de Médecine, 
de Pharmacie et d’Odontologie de l’Université Cheikh Anta 
DIOP de Dakar,le Professeur Abdoulaye SAMB. 
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Pour relever les défis auxquels font face 
les professionnels de la santé il faut, a en 
croire le Professeur Saliou MBAYE par 
ailleurs Président du Comité scientifique, 
« mutualiser les efforts » en plus de la « né-
cessité d’accompagner ceux relatifs à la santé 
notamment en ce qui concerne les bilharzioses et 
les hépatites qui constituent un grand problème 
de santé public ».

Prenant la parole, le Professeur Baydallaye 
KANE a magnifié l’initiative d’abriter les 
Journées conjointes à l’UGB. Pour lui, cel-
les-ci sont importantes car en plus de « fa-
voriser la production et le partage du savoir par 
l ’animation scientifiques », elles constituent 
aussi une « occasion d’échanges et de partage au 
sein de la communauté scientifique nationale 
et internationale ». A terme, la présentation 
de plus de 200 communications sur les 
hépatites et les bilharzioses sont attendus, 
suivie d’une randonnée pédestre ayant pour 
thème «  manger sain et quelles pratiques pour 
se maintenir en bonne santé ».
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En prélude de ce forum, les 
autorités ont procédé à l’éva-
luation des réalisations du 
projet Saemaul à Ndombo 
Alarba dans la commune de 
Richard Toll et qui constitue 
l’un des deux villages pilo-
tes. A cet effet, le Maire de 
cette commune a magnifié 
le choix de Ndombo pour 
propulser le projet Saemaul 
qui a contribué, selon lui, « 
à améliorer les conditions de 
vie des populations à travers 
les techniques agricoles, la do-
tation en matériels de pointe, 
la formation des jeunes et des 
femmes en matière de nouvelles 
méthodes agricoles ».

Quant à Monsieur 
Moustapha Lô DIATTA, 
Secrétaire d’Etat chargé 
de la Structuration et de 

l’Accompagnement des 
Organisations Paysannes, 
il a magnifié le dynamisme 
de la coopération entre la 
Corée du Sud et le Sénégal. 
Il a indiqué que la politique 
agricole du Sénégal rentre 
en droite ligne avec la vi-
sion de Saemaul « pour une 
agriculture performante qui 
devra permettre d’atteindre 
l ’autosuff isance alimen-
taire ». Monsieur DIATTA 
a reconnu la pertinence 
de ce projet qui a permis 
d’atteindre « des rendements 
record en matière de riz, car 
les exploitations rizicoles ont 
été pour la première fois 12 
tonnes à l ’hectare », a-t-il 
soutenu. Enfin, il a appelé 
les populations de Ndombo 
Alarma à travailler pour la 
réussite du modèle Saemaul 

dans le but de le dupliquer 
dans le reste du Sénégal.

Après avoir remercié les 
populations de Ndombo 
pour l’accueil, le Gouverneur   
de la province coréenne de 
Gyeongsangbukdo, Son 
Excellence Monsieur Kwan 
Yong LEE, a rappelé que 
c’est grâce au Saemaul que la 
Corée a connu l’émergence. 
C’est la raison pour laquelle 
il a souhaité l’engagement 
de tous les acteurs pour sa 
réussite. Enfin, il a assuré 
que son pays va continuer à 
soutenir l’agriculture séné-
galaise à travers la techno-
logie, les équipements et le 
renforcement de capacités.

Après les différentes allocu-
tions, les experts coréens ont 

L’Université Gaston Berger a abrité le premier  
forum du Saemaul Sénégal

Après avoir été la première institution afri-
caine à abriter un institut Saemaul inauguré 
en novembre 2015, l’Université Gaston Berger 
a accueilli le 28 octobre 2016 le premier forum 
du Saemaul Sénégal. La cérémonie, tenue à 
l’auditorium de l’UGB 2, a été présidée par 
le Gouverneur de la province coréenne de 
Gyeongsangbukdo, Son Excellence Monsieur 
Kwan Yong LEE en présence du Recteur, le 
Professeur Baydallaye KANE et du Secrétaire 
d’Etat chargé de la Structuration et de l’Ac-
compagnement des Organisations Paysannes, 
Monsieur Moustapha Lô DIATTA.

N° 002 – Magazine UGB INFOS – INformatIoNs

12



procédé à la démonstration 
des techniques de récolte et 
de repiquage. 

Avant de regagner l’UGB 
pour l’ouverture du forum, 
les autorités ont visité les 

exploitations du village 
de Minguène Boye, choisi 
par l’UGB pour la mise en 
œuvre du modèle Saemaul.

Dans l’après-midi du 28 
octobre 2016, le premier 
forum du Saemaul Sé-
négal a été ouvert. Dans 
son allocution, le Recteur, 
le Professeur Baydallaye 
KANE après avoir souhaité 
la bienvenue à la délégation 
coréenne conduite par son 
Excellence le Gouverneur, a 
magnifié le choix de l’UGB 
pour abriter le premier ins-
titut Saemaul d’Afrique. Le 
choix est motivé, selon lui, 
par les potentialités hydro 
agricoles de Saint-Louis, 
mais l’excellence de l’UGB 
et ses formations dans les 
métiers de l’agriculture. 
Il a rassuré également les 
autorités coréennes que 
l’Université travaillera 
toujours à la réussite de ce 
projet « porté par le Président 
de la République du Sénégal ». 
C’est ainsi qu’il a déclaré que 

l’UGB a choisi d’appliquer 
le Saemaul à Minguène 
Boye qui constitue ainsi, 
a-t-il soutenu « un d’appli-
cation pour les étudiants de 
l ’UFR de Sciences Agrono-
miques, d ’Aquaculture et de 
Technologies Alimentaires ». 
Enfin, le Recteur a indiqué 
que le défi de l’UGB est 
de travailler à  « dupliquer 
ce modèle de développement 
coréen en Afrique ».

Monsieur Moustapha Lô 
DIATTA, Secrétaire d’Etat 
chargé de la Structuration et 
de l’Accompagnement des 

Organisations Paysannes, a 
félicité l’UGB pour les efforts 
fournis dans la vulgarisation 
du modèle Saemaul au Sé-
négal à travers notamment 
l’organisation « de sessions de 
formations en hygiène alimen-
taires, en techniques agricoles 
mais aussi en transformation 
et en décorticages de céréale ». 
Il a également soutenu 
que l’objectif de ce premier 
forum est de « partager les 
résultats et démontrer le rôle 

que le Saemaul jouera pour 
l ’autosuff isance en riz du 
Sénégal ».

Pour sa part, le Gouverneur 
de Gyeongsangbukdo, Son 
Excellence Monsieur Kwan 
Yong LEE, a salué l’engage-
ment des autorités de l’UGB, 
mais aussi des populations 
des villages pilotes pour la 
réussite du Saemaul. Cela 
montre, selon lui « que le 
mouvement Saemaul aura 
un succès au Sénégal, car il est 
parti de la base, c’est-à-dire 
des populations ». C’est dans 
ce cadre qu’il a appelé les 

populations « à travailler, à  
verser de la sueur pour l ’émer-
gence du Sénégal en passant 
par le Saemaul ».

A la fin des discours offi-
ciels, les participants ont 
partagé leurs différentes 
expériences par rapport à 
la mise en œuvre du projet 
dans les villages pilotes afin 
d’identifier les facteurs de 
succès et les obstacles à sa 
réussite.
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Une délégation de la mairie de Tou-
louse a effectué une visite le vendredi 
28 octobre 2016 à l’Université Gaston 
Berger de Saint-Louis. La délégation 
accompagnée du Directeur de Cabi-
net du Maire de Saint-Louis, mon-
sieur Seydina Abubakr BITEYE, de 
madame Nicole Miquel-Belaud a 
été reçue par le Recteur Baydallaye 
KANE.  

Après la présentation de l’UGB par 
le Directeur de la Communication et 
du Marketing de l’UGB, monsieur 
Fernand Nino MENDY, le Directeur 
de Cabinet du Maire de Saint-Louis, 
monsieur Seydina Abubakr BITETE 
a, lui, rappelé l’objet de la visite de la 
délégation toulousaine. Il s’agit selon 
lui, de réfléchir sur des projets entre 
l’UGB et la ville de Toulouse, enfin 
d’enclencher « une dynamique pédagogi-
que universitaire ».

Prenant la parole, madame Nicole Mi-
quel-Belaud s’est réjouit de « la longue 
tradition de coopération, de l ’histoire com-
mune et des relations sentimentales qui 
lient pendant longtemps les deux villes ». 
Pour conforter davantage cette relation 
et relancer la coopération décentralisée 

entre les deux villes, il faut aussi, selon 
madame Miquel-Belaud, asseoir « une 
coopération win-win ». A ce titre, les 
axes de coopération peuvent inclure la 
lutte contre le cancer à travers la for-
mation, la dotation de matériels so-
phistiqués pour un diagnostic précoce 
et efficace de la maladie, entre autres.

Enfin prenant la parole, le Recteur 
Baydallaye KANE a, comme ses pré-
décesseurs, salué « la relation affective » 
entre Toulouse et l’Université Gas-
ton Berger de Saint-Louis. Ainsi le 
Professeur Baydallaye KANE a, dans 
cette perspective, proposé des axes sur 
lesquels il est aujourd’hui opportun 
de coopérer. Il s’agit entre autres des 
questions urgentes qui sont relatives à 
l’adduction d’eau et à l’assainissement, 
au développement de la polyclinique 
de l’UGB qui est encore à ses débuts. 

Visite d’une délégation de la 
mairie de Toulouse à l’UGB
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A l’image de Ngugi wa Thiong’o, de Fabien 
Eboussi-Boualaga et de Paulin Hountondji, 
Felwine Sarr et d’Achille Mbembe ont 
voulu, à travers les ateliers de la pensée, 
susciter et poursuivre la réflexion sur « la 
décolonisation mentale » de l’Afrique. C’est 
dans ce contexte que plusieurs intellectuels 
ont présenté des communications en ce 
sens, et qui demeurent toujours d’actua-
lité après plus de cinquante ans après les 
indépendances. L’objectif de ces ateliers 
est aussi de « permettre l ’interconnexion 
entre des intellectuels qui, la plupart du 
temps, travaillent de manière isolée ». Pour 
une meilleure organisation des ateliers, les 
communications ont été réparties suivant 
des sessions qui portent chacune porte un 
thème.    

Pour la session 1 portant sur le thème 
« Retrouver le sens », plusieurs acteurs ont 
présenté les communications suivantes. Il 
s’agit de :

Ateliers de la Pensée : après Dakar, l’UGB a accueilli 
de grandes figures intellectuelles africaines !

Sous la houlette de Felwine SARR et d’Achille MBEME, les ateliers de la pensée 
qui ont pour ambition de « fonder un nouvel humanisme décentré de l’Europe » ont 
été organisés le 31 octobre 2016, à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis. La 
cérémonie d’ouverture a eu lieu à la salle des Actes du Rectorat, sous la présidence du 
Recteur Baydallaye KANE, et la rencontre avec le public à l’auditorium, à l’UGB 2.

Maurice DIONE (UGB) : - 
Les impasses épistémologiques 
autour de l’objet Afrique : les 
imprudences et impudences 
de l’exotisme vassalique et du 
narcissisme hyperbolique. 
Blondin CISSE (UGB) : - 
Réinventer la modernité afri-
caine ;
Felwine SARR (UGB) : - 
Présence à soi, présence au 
monde ;
Bonaventure Mve-Ondo : - 
Retrouver le sens 

Quant à la session II qui porte sur : 
Ecritures, Décolonialité, Mutualité, 
les communications sont les suivan-
tes :

Sarah DEMART et Gia - 
ABRASSART (ULG KU 
Leuven / Café Congo) : Créer 
en postcolonie.
Mamadou DIME (UGB) : De - 
développer et/ou émerger : telle 
n’est pas la question.
Romuald FONKOUA (Pan-- 
théon Sorbonne): Penser en 
littérature africaine.
Marie Eveline BELINGA - 
(Université d’Ottawa) : Résis-
tances étudiantes.  
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Une quarantaine de participants 
venus de plusieurs pays dont le 
Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, 
le Maroc et la Mauritanie ont 
participé à l’atelier de Mathé-
matiques et Informatique orga-
nisé par le Laboratoire d’Analyse 
Numérique et Informatique de 
l’Université Gaston Berger de 
Saint-Louis. Au cours de l’ate-
lier, plusieurs communications 
ont été présentées. En marge, 
une thèse de troisième cycle sur 
le sujet « Contribution à l ’étude 
d ’équations intégrodifférentielles 
stochastiques à retard infini et fini » 
a aussi été soutenue par Monsieur 
Mahamat ZENE dans le cadre 
de la coopération qui lie l’UGB 
et l’Université de Ndjamena. 
Encadrée par le Professeur Ma-
madou Abdoul DIOP (Ordy) 
et ayant fait l’objet de cinq (5) 
publications dans des revues in-
ternationales, la thèse a obtenue 
la Mention très honorable avec 
les félicitations du jury.  

Pour rappel, le Centre d’Excel-
lence Africain de Mathématiques 
Informatique et TIC (CEA-MI-
TIC), l’Institut de Recherche et 
de Développement (IRD) et le 
Réseau Equation aux Dérivées 
Partielles ont été les partenaires 
de cette rencontre scientifique 
internationale.

Le Laboratoire d’Analyse Numérique et Informatique 
(LANI) a organisé un Atelier de Mathématiques et In-
formatique à l’UGB 
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A l’unanimité, le jury de la 12ème 
édition du Prix du concours du 
scénario de courts métrages  
« PLEIN SUD SUR LA RE-

CHERCHE » a consacré « LENDENG », 
meilleur scénario du film du Sénégalais 
Mor Talla KANDJI. C’est en ces termes : 
« Nous vous félicitons d’avoir su nous faire 
voir déjà un film à travers votre écriture et 
un sujet simple mais bien ciblé », que la dé-
cision du jury a été motivée et portée à la 
connaissance du jeune étudiant de l’Uni-
versité Gaston Berger de Saint-Louis du 
Sénégal. 

A présent, le lauréat va lancer le tournage 
de son film avec l’accompagnement du 
service images de l’IRD France.

La cérémonie de la remise des Prix a eu 
lieu le 11 octobre 2016 au Museum d’his-
toire Naturelle à Paris.

Pour rappel, LENDENG est un périmè-
tre de culture maraichère qui se trouve à 
Rufisque à Dakar, lieu de naissance et 
d’enfance de l’auteur. Poumon vert ou tra-
vaillent plusieurs familles, LENDENG 
est menacé d’expropriation, donc de dis-
parition. 

Devant cette situation, l’auteur interpelle 
la conscience collective civique pour pré-
server ce poumon vert dont la disparition 
mettrait des familles entières dans la pré-
carité et la ville sera livrée à la pollution 
de l’air déjà atteint par la présence de la 
cimenterie SOCOCIM à coté.

L’UGB honore le Sénégal  
au Festival International  

du film de Science :  

Mor Talla KANDJI  
remporte le Prix du 
meilleur scénario!

Etudiant en Master 1 en Cinéma à la Section Métiers des Arts et de la Culture 
(MAC) de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal, Mor Talla KANE 
remporte le Prix  du meilleur scénario Festival International du film de Science. 

Université Gaston Berger : Tel. : +221 33 961 23 56 / Fax : + 221 33 961 18 84 / B.P : 234 Saint-Louis Sénégal
© Direction de la Communication et du Marketing - Tel. : + 221 33 961 23 60 - www.ugb.sn



N° 002 – Magazine UGB INFOS – INformatIoNs

18

Palmarès UGB d’octobre 2015 à Avril 2016

N° Distinction Structure ou personne
L’UGB a été honorée par le Centre des Hautes Etu-
des en Défense et Sécurité qui a confié au Dr Bakary 
SAMBE le Cours inaugural de cet Institut en présence 
du Ministre des forces armées et du haut commande-
ment de l’armée et des forces de sécurité et de défense

Dr Bakary SAMBE UFR 
CRAC

Education : L’UGB remporte le prix du Concours du 
Procès fictif Africain 2015 UFR SJP

Un étudiant de l’UGB crée un logiciel multi usages de 
gestion des écoles.

Ingénieur en télécommunication, Idrissa dit Papis 
Ndiaye a conçu plusieurs logiciels. Parmi ces dernières 
innovations, figure le logiciel qui facilite à la fois la ges-
tion des inscriptions, des listes de présence et d’absen-
ce, de la comptabilité, des notes de devoirs, entre autres. 
C’est un logiciel multiple usages mis gratuitement à la 
disposition du système éducatif sénégalais. 

Idrissa Papis Ndiaye

CAMES 2015 : l’UGB enregistre deux (02) nouveaux 
Agrégés !

Dans le cadre du concours d’Agrégation du Conseil 
Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur 
qui s’est tenu cette année du 09 au 20 novembre 2015 
à Lomé au Togo, l’Université Gaston Berger de Saint-
Louis a enregistré deux (02) nouveaux Agrégés en 
Sciences Economiques et Gestion et Sciences Juridi-
ques et Politiques. Respectivement, il s’agit Mamadou 
Abdoulaye KONTE, major de sa promotion et de Ma-
moudou NIANE, qui a réussi avec brio.

UFR SEG et UFR SJP

Pr SAMBA TRAORE élevé au grade de Chevalier 
de l’Ordre International des Palmes Académiques par 
le CAMES

UFR SJP

30 candidats de I’UFR de Sciences Juridiques et Politi-
ques de I’Université Gaston Berger admis au concours 
d’entrée au cycle A de l’Ecole Nationale d’Administra-
tion (ENA) - Session 2015!

SJP

Recherche et Innovation : Dr. Bakary SAMBE de l’Uni-
versité Gaston Berger, désigné « un des meilleurs experts 
de la radicalisation et des phénomènes transnationaux 
dans le Sahel » par New African Magazine

Dr Bakary SAMBE UFR 
CRAC
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ASHOKA CHANGEMAKERS : AGEPCI DE 
L’UGB SELECTIONNE COMME PROJET 
GAGNANT

Dans le cadre de la compétition initiée par ASHO-
KA CHANGEMAKERS et exclusivement dédiée 
aux participants du SUSI PROGRAM 2015 qui 
s’est déroulé aux USA, notamment à l’Université 
de Connecticut, l’Assemblée des Générations Ci-
toyennes et Patriotes (AGEPCI) de l’Université 
Gaston Berger de Saint-Louis a été sélectionnée 
comme projet gagnant.

ASHOKA, en tant que partenaire de l’Université 
de Connecticut des USA, avait organisé une com-
pétition de préfinancement ayant permis à 38 jeu-
nes leaders africains dont Ousmane TOURE de la 
section de Communication de l’UGB de bénéficier 
du SUSI PROGRAM, afin d’acquérir une expé-
rience nécessaire pour démarrer et implémenter 
leurs projets une fois de retour chez eux.

Aujourd’hui, après avoir été sélectionné comme 
projet finaliste depuis janvier, AGEPCI vient d’être 
choisie comme projet gagnant. 

Il faut rappeler que Monsieur Ousmane TOURE, 
l’initiateur de l’AGEPCI, est un étudiant engagé 
et jeune entrepreneur social. Il a séjourné aux Etats 
Unis pour les besoins de sa formation en leadership 
social dans le cadre du programme SUSI PRO-
GRAM 2015.

Organisation Non Gouvernementale OSHOKA 
est le premier réseau mondial d’entrepreneurs so-
ciaux dont l’objectif est de faire émerger un monde 
où chacun est capable d’agir rapidement et effica-
cement pour répondre aux défis sociétaux.

Ousmane TOURE UFR 
CRAC
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Marathon Eiffage : L’UGB s’illustre au relais des 
écoles et universités!

iGFM – (Diamniadio) Les étudiants de l’Uni-
versité Gaston Berger (Ugb) de Saint – Louis ont 
créé la surprise à la première journée du marathon 
Eiffage au Centre international de conférence de 
Diamniadio (Cicd). A l’epreuve du relais 5×1km 
des écoles et universités, la bande à Djibril Ba s’est 
fort signalée en remportant la première place.

A noter que L’Ugb n’est pas à sa première partici-
pation à une compétition de ce genre. En plus des 
« 10 km » de Saint – Louis, les étudiants de Sa-
nar participent aussi aux championnats nationaux 
d’athlétisme et au meeting international de Dakar. 
DEUX PROJETS D’ETUDIANTS DE 
L’UNIVERSITE GASTON BERGER DIS-
TINGUES LORS DES RENCONTRES 
ECONOMIQUES DE DAKAR

L’Université Gaston Berger de Saint-Louis s’est 
encore illustrée par son excellence lors des Ren-
contres Economiques de Dakar tenues les 12 et 13 
mars 2016. Deux projets d’étudiants ont été primés 
parmi les 10 lauréats du concours dénommé « Pa-
roles aux étudiants » placé sur le thème «Imagine ta 
vie en Afrique, demain !». Il s’agit de El hadji Ma-
lick SYLLA (Master 2 Géographie) qui a présen-
té un texte intitulé « Mode de vie, mode de travail, 
n’y a-t-il pas de nouvelles pistes ? » et de Alexandre 
Mapal SAMBOU (Licence 3 Sciences Politiques) 
dont la présentation est intitulée « Acteurs et leaders 
pour une Afrique unie ». Ces deux étudiants ont reçu 
chacun un montant de 500.000FCFA des mains 
du Président de la République du Sénégal, Son ex-
cellence Monsieur Macky SALL, venu présider la 
cérémonie. 

Il faut rappeler que les Rencontres Economiques 
sont organisées par le Cercle des économistes et 
l’Excellence Universitaire Africaine (EUA) sur le 
thème « Les leviers de la croissance ». 

UFR LSH et SJP
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Grande distinction pour le Groupe d’études et de 
recherches Migrations et Faits de société (GERM)

Le GERM dirigé par le Pr. Tandian de la Section de 
sociologie a vu sa demande de création d’un laboratoire 
mixte international (LMI) proposé en collaboration 
avec des chercheurs français, burkinabés et marocains 
faire partie des 8 projets retenuscette année. Il bé-
néficiera pour cela d’un financement de l’IRD pour 
réaliser diverses activités au cours des 2 prochaines 
années : formations d’étudiants, écoles d’été, recher-
ches de terrain, publications scientifiques, accueil de 
chercheurs invités, colloques, etc. 

Intitulé Mobilités Voyages, Innovations et Dynamique 
dans les Afriques méditerranéenne et subsaharienne 
(MOVIDA), le LMI est structuré autour de 3 axes :  
1- Redéfinition des appartenances et des hié-
rarchies sociales (recompositions généra-
tionnelles, familiales, religieuses, identitaires) 
2- Recompositions territoriales (centralités, ru-
ral/urbain, conflits fonciers et miniers, envi-
ronnement, transport et inégalités d’accès) 
3- Transformation des gouvernances politiques (Po-
litiques migratoires et citoyennetés, construction du 
droit, cosmopolitisme). 

Pr. Aly Tandian et Mamadou Dimé chef de la Section 
de sociologie font partie des chercheurs ayant porté 
le projet du côté du GERM. L’équipe est complétée 
par des chercheurs du Burkina Faso, de la France, du 
Niger et du Maroc.

GERM

Concours National d’Art Oratoire : Fatim DIOUF 
de la section d’Anglais remporte la première édi-
tion : 

Le samedi 29 juin 2016 l’hôtel des Almadies a 
abrité la finale de la première édition du concours 
national d’art oratoire organisée par la JCI Dakar. 
Cette compétition qui réunissait une centaine de 
participant a été remporté par Fatim DIOUF, étu-
diante en master1 à la section d’Anglais. Le jury 
a été présidé par le Général Mansour NIANG.  
Ainsi, à travers cette nouvelle consécration l’UGB 
confirme encore une fois l’excellence de ses produits.

Fatim DIOUF, UFR LSH
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L’UGB empoche 6 médailles aux championnats 
nationaux d’athlétisme.
L’Université Gaston Berger a brillé aux cham-
pionnats nationaux d’athlétisme. Elle a rempor-
té 6 médailles, dont 3 en argent et 3 en bronze.  
 
Octave Gomis a eu une médaille de bronze au 
100m et argent au 200m, Ibrahima Diouf a ga-
gné une médaille de bronze au 200m et Salimata 
Ndiaye, une médaille d’argent au saut en hauteur.  
 
L’UGB a remporté une médaille de bronze au re-
lais 4X100 alors que l’athlète Abdoulaye Bouya 
Diop s’est offert une médaille d’argent au saut en 
longueur. 

L’UGB honore le Sénégal au Festival International 
du film de Science : Mor Talla KANDJI remporte 
le Prix du meilleur scénario!
Etudiant en Master 1 en Cinéma à la Section Mé-
tiers des Arts et de la Culture (MAC) de l’Uni-
versité Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal, 
Mor Talla KANE remporte le Prix du meilleur 
scénario Festival International du film de Science. 
A l’unanimité, le jury de la 12ème édition du 
Prix du concours du scénario de courts métra-
ges « PLEIN SUD SUR LA RECHERCHE » 
a consacré « LENDENG », meilleur scénario du 
film du Sénégalais Mor Talla KANDJI. C’est en 
ces termes : « Nous vous félicitons d’avoir su nous 
faire voir déjà un film à travers votre écriture et un 
sujet simple mais bien ciblé », que la décision du 
jury a été motivée et portée à la connaissance du 
jeune étudiant de l’Université Gaston Berger de 
Saint-Louis du Sénégal.
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L’UGB remporte une deuxième fois consécutivement 
le trophée de la finale de la VOIX DES JEUNES 
du Sénégal !

Après avoir remporté l’année dernière la finale de 
la première édition de la VOIX DES JEUNES 
devant seize (16) universités publiques privées et 
publiques du Sénégal, l’Université Gaston Ber-
ger de Saint-Louis confirme sa suprématie sur ce 
concours, en prenant consécutivement le trophée 
de la deuxième édition. 
Le samedi 22 octobre 2016 à 15h30 au théâtre na-
tional Daniel Sorano à Dakar, la finale de la deuxiè-
me édition de la VOIX DES JEUNES du Sénégal 
a réuni des personnalités diplomatiques, des orga-
nisations de la société civile, des personnalités du 
monde universitaire, des journalistes, des élèves et 
des étudiants de seize (16) universités du Sénégal.



Formation à l’Employabilité à 
l’UGB : 44 étudiants formés ont 

reçu leurs attestations

La Cérémonie de remise d’attestations a eu lieu ce mardi 08 novembre 2016 à 
l’Incubateur de l’UGB. Elle a été présidée par le Recteur, le Professeur Baydal-
laye KANE, en présence des partenaires du réseau EQWIP HUBS et de Youth 
Challenge International. 

Les deux cohortes d’étudiants ayant bénéficié du premier programme de ren-
forcement de capacité ont magnifié la qualité de la formation. Au nom de ses 
camarades, l’étudiante Adja Hélène AW est revenue sur le modèle d’enseignement 
moderne utilisé durant leur incubation. Qui leur a permis d’être, selon elle « mieux 
outillés pour être plus compétitifs dans la quête d’un premier emploi durable 
et décent ». Pendant plus de 3 mois ces étudiants se disent satisfaits de l’équipe 
d’EQWIP HUBS qui leur a dispensé avec une pédagogie innovante des modules de 
développement personnel, de la communication interpersonnelle et du leadership 
et collaboration, de la culture numérique, aptitudes financière et notion de marché 
et enfin sur l’employabilité. Ce dernier module complémentaire sur l’employabilité, 
estime la porte-parole des étudiants, a : « façonné en nous l’idéal type de l’employé 
et de l’employeur capables de créer un impact positif au sein de l’entreprise à travers 
trois modules : attitudes et comportements au travail, sécurité et santé au travail, 
Droits et obligations des employés et employeurs ». 
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La Directrice de l’Insertion, de l’Innova-
tion, de la Prospective des Services à la 
Communauté, le Docteur Fatou Kamara 
SANGHARE, a soutenu que l’offre de 

formation accorde une place importante 
aux enseignements orientés vers les métiers. 
Elle a déclaré que l’efficacité de cette offre 
de formation se mesure à deux niveaux : 

l’efficacité interne et l’efficacité externe. 
Abordant la question de l’Incubateur de 
l’UGB, la Directrice de la D2IPSC dira 
que l’objectif est :

La sensibilisation de la communauté - 
universitaire et de la communauté 
environnante à l’employabilité et en 
entrepreneuriat 
 la formation en employabilité et en - 
entrepreneuriat 

L’encadrement des porteurs de projets - 
jusqu’à la création d’entreprise 
Le transfert et la valorisation de la - 
recherche issus des laboratoires.

Le Directeur Exécutif de Youth Challenge 
International, partenaire de l’UGB, a magni-
fié cette coopération Nord-Sud en louant ce 
genre d’expérience qui vise essentiellement 
les jeunes, leviers de tout développement. 
Selon Bryan COK, le Sénégal a été choisi 
parmi les six pays à travers le monde après 
étude pour y dispenser le programme qui 
vise à former cent mille jeunes. 

Le Recteur, le Professeur Baydallaye Kane, 
après avoir remercié les partenaires pour 
l’accompagnement en renforcement de 
capacités et en équipement, a indiqué que 
l’insertion constituait le maillon faible dans 
l’enseignement supérieur. Selon lui, malgré 
les perturbations, les produits de l’UGB 
sont très prisés dans le marché de l’emploi. 
Pour pérenniser cet acquis le Recteur ex-
horte les acteurs de l’université, notamment 
le personnel enseignant à réfléchir sur la 
façon d’introduire le projet personnel de 
l’étudiant dans le curricula afin de com-
mencer tôt l’initiation à l’entreprenariat de 
l’étudiant. L’intérêt est de permettre, selon 
lui, à l’apprenant de se projeter très tôt pour 
son avenir. 

La remise d’attestations aux 44 réci-
piendaires par les autorités a mis fin à la 
cérémonie.
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